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 « Le but de l’association, des 

bénévoles, des chercheurs, ou 

encore des parrains est 

d’améliorer la situation des 

malades et de leurs familles. La 

vie doit continuer malgré la 

maladie. Lorsqu’on ne peut plus 

ajouter de jours à la vie, il faut  

ajouter de la vie aux jours. » 

 
 

Guy Alba, Président-Fondateur d’ELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES 
2, rue Mi-les-Vignes - CS 61024 - 54521 LAXOU CEDEX 

28, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 
www.ela-asso.com 
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LES LEUCODYSTROPHIES 
 
 
 
Le terme « leucodystrophie » se rapporte à un 
groupe de maladies d’origine génétique 
affectant la myéline du système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière).  
 
 
La myéline constitue la substance blanche du 
cerveau et de la moelle épinière. Elle enveloppe 
la fibre nerveuse à la manière d’une gaine 
électrique : c’est ce qui permet la bonne 
conduction des messages nerveux.  
 
 
Lorsque cette gaine est abîmée, le courant ne 
passe plus et les messages nerveux sont 
interrompus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives du cerveau  
 
 Causes : malformation ou dégénérescence de la myéline (gaine des nerfs)  

 

 Symptômes : paralysies, perte de la vue, de l’ouïe, de la parole, de la mémoire… 
 

 Âge d’apparition : variable de la naissance à l’âge adulte  
 

 Maladies rares : 3 à 6 naissances par semaine en France (20 à 40 en Europe) 
 

 Maladies apparentées : la sclérose en plaques et les autres maladies de la myéline 
 

 Traitements spécifiques : en cours de développement pour certaines leucodystrophies 

 
 

Les leucodystrophies paralysent peu à peu toutes les fonctions vitales 
 
En l’absence de traitement, toutes ces manifestations s’aggravent plus ou moins rapidement : 
paralysie totale, cécité, surdité, impossibilité de parler et de s’alimenter normalement et 
entraînent trop souvent le décès. 
  

Quand le courant passe, la vie continue. 
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ELA : ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES 
LEUCODYSTROPHIES 

 
Créée en 1992 par Guy Alba et reconnue d’utilité publique par décret du 13 novembre 1996, 
ELA est une association de parents et de patients motivés et informés qui unissent leurs forces 
contre les leucodystrophies. 
 
 
 

Les objectifs d’ELA sont clairs  

 
 Aider et soutenir les familles 
 

 Financer la recherche médicale et informer les professionnels de santé 
 

 Sensibiliser l’opinion publique à ces maladies génétiques orphelines 
 

 Développer son action au niveau international 
 
 
 

ELA en quelques chiffres 

 

 

 Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants naissent 
atteints d’une leucodystrophie (20 à 40 en Europe) 

 

 L’association ELA compte près de 1 200 familles 
adhérentes 

 

 ELA existe déjà dans huit pays et entretient des liens 
avec des associations identiques dans d’autres pays 

 
 
 
 
 
  

 
Depuis sa création, ELA a 
consacré 43,9 millions d’euros à 
la recherche médicale sur les 
leucodystrophies et à 
l’accompagnement des familles : 

 35,4 millions d’euros à la 
recherche médicale sur les 
leucodystrophies et la 
réparation de la myéline, soit 
447 programmes de 
recherche financés. 

 8,5 millions d’euros à 
l’accompagnement des 
familles 
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MISSION : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES 
FAMILLES 

 
C’est l’un des objectifs essentiels de l’association : venir en aide aux familles concernées et 
les soutenir dans leur quotidien semé d’embûches. 
 

Un soutien humain 
 
ELA est le premier financeur de la recherche sur les leucodystrophies et a pu constituer une 
équipe de professionnels spécialisés qui accompagnent au quotidien les familles touchées par 
la maladie. 
 
Ainsi, autour de la responsable qui coordonne et organise les actions et les moyens à déployer 
par le pôle, on trouve : 

• Un médecin qui fait le lien entre le milieu médical et les familles. 
• Une psychologue qui accompagne les familles lors du diagnostic et des différentes 
étapes de cette terrible maladie évolutive. 
• Une assistante sociale et une conseillère en économie sociale et familiale qui agissent 
pour faciliter les conditions de vie et aider les familles dans leur quotidien. 

 

Un soutien financier 
 
En complément des aides financières accordées par l’État dans le cadre des politiques de 
prise en charge des personnes malades, en situation de handicap, ELA intervient en 
participant au financement, par exemple, d’aménagements liés au handicap (salle de bain, 
véhicule…) ou d’aides techniques (fauteuil roulant, chariot douche, siège élévateur…). 
 

Un soutien pour le répit 
 
ELA travaille sur des partenariats et des solutions d’aide au répit pour les familles. 
A titre d’exemple, depuis 1994, ELA invite chaque année toutes les familles adhérentes le 
temps d’un week-end à Center Parcs. L’occasion d’échanges, de partage et de détente pour 
les malades, leur famille, les frères et sœurs. 
 

Le réseau des familles 
 
ELA est avant tout une association de parents concernés par la maladie et unis dans leur 
combat. Pour les aider à sortir de leur isolement, l’association les a notamment gracieusement 
équipés de matériels informatiques adaptés, grâce au soutien de l’UEFA. 

 
Depuis 1992, ELA a consacré plus 
de 8,5 millions d’euros à l’aide aux 

familles 
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MISSION : FINANCER LA RECHERCHE MÉDICALE 
ET INFORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 
En 2005, ELA crée sa propre Fondation de recherche avec le soutien du Ministère de la 
Recherche. Elle regroupe les meilleurs spécialistes du monde entier et concentre son activité 
sur les leucodystrophies d’origine génétique et la réparation de la myéline. 
 

Son objectif essentiel : financer la recherche médicale 
 
La Fondation ELA invite la communauté scientifique internationale à soumettre 
des projets de recherche dans le domaine des leucodystrophies génétiques et 
de la réparation de la myéline. 

 
 
 
En 2013, la fondation a attribué 991 022 euros à la 
recherche scientifique et médicale sur les 
leucodystrophies. 
 

 
Répartition des financements de la recherche 

médicale sur les leucodystrophies par pays  

 
 
 

Un Conseil de Surveillance composé de grands chefs d’entreprises, de 
personnalités et de familles concernées par la maladie  
 
Franck Riboud (PDG du groupe Danone), François-Henri Pinault (PDG du groupe Kering), 
Jacques Bungert (PDG de Courrèges), Florent Pagny et Zinédine Zidane font partie du Conseil 
de Surveillance de la Fondation. 
 

Un Conseil Scientifique 
International 
 
Il est composé de dix-huit membres de 
sept nationalités différentes. 
 

Ses événements 
 

 Un Congrès Scientifique 
international, organisé tous les 
deux ans, où interviennent les plus 
grands spécialistes internationaux 
des leucodystrophies et de la 
réparation de la myéline. 

 Le Colloque Familles/Chercheurs 
qui réunit chaque année des 
spécialistes des leucodystrophies, 
les patients et leurs familles. 

 

Depuis sa création, ELA a financé 447 programmes de recherche médicale, pour 
35,4 millions d’euros, ce qui fait d’elle le premier financeur privé de la recherche 
sur les leucodystrophies.  

Pays % 

France 14,5 

Etats-Unis 26,1 

Israël 20,1 

Royaume-
Uni 

6,2 

Italie 12 

Espagne 8,4 

Chypre 6,7 

Pays-Bas 6 

Total 100 

 
Découverte du gène responsable de 

trois leucodystrophies 
 
En 2011, des chercheurs en France, au 
Liban et au Canada sont parvenus à 
identifier le gène pour trois 
leucodystrophies jusqu’alors 
indéterminées : POLR3A a été identifié 
comme gène responsable des 
leucodystrophies hypomyélinisantes 
TACH, LO et du syndrome 4H. Cette 
découverte ouvre de nouvelles 
perspectives de thérapies. Elle va 
permettre d’orienter les familles dans 
les centres spécialisés de diagnostic 
qui vont pouvoir analyser le gène et 

confirmer le diagnostic 
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MISSION : SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS 
 
De nombreux événements rythment la vie de l’association ELA. Ils permettent de faire 
connaître les leucodystrophies au grand public et contribuent largement à la collecte de dons 
pour la lutte contre ces maladies. 
 

 ELA à la télévision 
Les télévisions nationales soutiennent régulièrement 
ELA. Au-delà d’un suivi éditorial sans faille des 
événements de l’association et de la mise à disposition 
régulière d’espaces publicitaires, TF1 et France 
Télévisions diffusent régulièrement des émissions 
spéciales comme par exemple « Qui veut gagner des 
millions » spécial ELA animé par Jean-Pierre Foucault 
(août 2011, août 2012, juillet 2013 et juillet 2014), ou 
réalisent des reportages sur la maladie (« C’est quoi 
l’amour » présenté par Carole Rousseau, émissions 
diffusées en décembre 2008, en juin 2010 et en janvier 
2012) ou « Toute une histoire » animé par Sophie 
Davant (septembre 2012). 
L’association a également été au coeur de huit 
émissions prime-time permettant la mise en place d’un 
appel aux dons et d’un standard de stars pour répondre 
aux donateurs. La dernière émission en date, intitulée « 
Les stars se dépassent pour ELA », diffusée en 
novembre 2010 sur TF1 et animée par quatre 
présentateurs vedette de la chaîne (Jean-Pierre 
Foucault, Benjamin Castaldi, Nikos Aliagas et Arthur), 

avait réuni le temps d’une soirée exceptionnelle des prestigieuses stars, parrains de 
l’association, qui ont réalisé une prestation unique : François-Xavier Demaison, Grégoire, 
Salma Hayek, Florent Pagny, Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu et bien d’autres…) 
 
 

 Les événements partenaires 
ELA est régulièrement associée à des événements sportifs ou caritatifs grâce à ses liens avec 
des partenaires solidaires (le groupe Danone, le groupe Kering, la Française des Jeux, 
Generali…). 
ELA a participé à des événements organisés avec la Fédération Française de Football (FFF), 
des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (AS Nancy Lorraine, Stade Rennais FC, Toulouse Football 
Club...), et des clubs étrangers (Real Madrid) ; avec la Fédération Française de Rugby (FFR) 
pour le tournoi des six nations ou avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR), notamment lors 
des phases finales du Top 14 où tous les joueurs arboraient le logo d’ELA sur la manche de 
leur maillot. 
Des marques prestigieuses ont également pris part au combat 
contre la maladie : Cartier, Puma, Yves Saint Laurent… 
 

The Evian Championship 
Ce tournoi de golf féminin accueille chaque année les plus 
grandes championnes internationales à Evian (74). Grâce au 
groupe Danone et à la direction du tournoi, l’Evian 
Championship reverse à l’association les recettes des entrées et 
des ventes de produits siglés ELA. En marge de la compétition, 
un match de football opposant des personnalités est organisé au 
profit d’ELA. 
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L’association ELA initie également ses propres événements comme l’opération « Mets tes 
baskets et bats la maladie », menée dans les établissements scolaires depuis 1994, ou encore 
« Mets tes baskets dans l’Entreprise » depuis 2011. 
 
 
 
 

 Mets tes baskets et bats la maladie !  
 
 
 
 

Pour les plus jeunes, ELA mène depuis 1994 une campagne citoyenne dans les 
établissements scolaires intitulée « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école ». Elle est 
parrainée par le Ministère de l’Education nationale et le Ministère des Sports de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la Vie associative et réunit chaque année près de 2 000 
établissements scolaires et 400 000 élèves. 
 
Le principe ? Une campagne en trois temps qui s’appuie sur les nombreux parrains fidèles 
d’ELA et sur la forte mobilisation du monde scolaire. 
Au total, cette initiative solidaire et citoyenne, soutenue depuis ses débuts par le Ministère de 
l’Education nationale, a déjà rassemblé plus de 3,7 millions d’élèves et permis de collecter 
plus de 23,5 millions d’euros au profit d’ELA. 
 
 

1er  temps : Pour sensibiliser, la Dictée d’ELA en octobre 
 
Avec ou sans aide pour les éventuels mots compliqués, élèves de toutes classes, parents 
d’élèves et parrains prendront place sur les bancs de l’école pour plancher sur un texte 
spécialement écrit par un écrivain de renom (Joël Dicker en 2013, Alexis Jenni en 2012, Jean 
d’Ormesson en 2011, Marc Lévy en 2010…) qui, au-delà de l’exercice symbolique, sera 
prétexte à créer des moments forts d’échanges sur la maladie, le respect, la solidarité et le 
handicap. 
 

2ème  temps : Pour agir, Mets tes baskets pour  ELA  tout au long de l’année scolaire  
 
Dans la lignée de « la tête et les jambes », la semaine se poursuit par un effort physique de 
tous les élèves : tout le monde passe à l’action ! Le principe est simple : les établissements 
scolaires organisent un événement, le plus souvent sportif. Chacun trouve au préalable des 
parrains financiers qui acceptent de sponsoriser son action au profit d’ELA. Une façon 
symbolique de prêter ses jambes à ses camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir. 
 

3ème  temps : Pour récompenser, le Prix Ambassadeur ELA début juin 
 
A la fin de l’année scolaire, chaque établissement ayant participé à la campagne « Mets tes 
baskets et bats la maladie à l’école» désigne l’élève qui aura été le plus exemplaire dans son 
engagement citoyen auprès d’ELA. Cet élève sera récompensé par l’association et recevra un 
prix, symbole de sa mobilisation lors d’une manifestation nationale festive organisée à Paris 
en présence des parrains emblématiques de l’association. 
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METS TES BASKETS  
ET BATS LA MALADIE À L’ÉCOLE 
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 Mets tes baskets dans l’entreprise 
 
 
 
Forte de son expérience dans le milieu scolaire, ELA a décidé en 2011 de décliner sa 
campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » au monde de l’entreprise. Grâce au soutien 
de la Fondation Française des Jeux, un concept simple a vu le jour : convertir des pas en 
euros. Le dispositif a été testé dans une quinzaine d’entreprises en 2011 et a réuni plus de 
soixante entreprises en 2012. En 2013, c’est près d’une centaine d’entreprise qui a participé.  
Unanimement apprécié par les salariés pour son approche simple, ludique et solidaire, il a été 
présenté aux Trophées Sporsora 2011, et a reçu la récompense de la « meilleure initiative 
citoyenne de l’année ». 
 
Pour Guy Alba, Président-Fondateur d’ELA : « Nous avions déjà initié des opérations dans le 
milieu de l’entreprise mais nous n’avions pas réussi à trouver un concept à la fois aussi simple 
et convivial. Le temps d’une journée, toutes les différences s’effacent. Quel que soit le niveau 
de hiérarchie, on est unis pour une même raison : faire le plus de pas possible au profit d’ELA. 
» 
 
Chaque entreprise peut s’approprier l’événement : soit mobiliser ses salariés sans changer le 
cours de la journée, soit au contraire en profiter pour multiplier les initiatives sur le temps du 
midi notamment (marche, course, tournois sportifs, conférences…). Des événements inter-
entreprises peuvent également voir le jour comme ce fut le cas le 11 avril 2013 à Toulouse. 
L’opération organisée par des élèves de l’ESC Toulouse a permis de réunir des salariés de 
GrDF Suez, GBMP et Actiwn le temps de midi pour un cours de zumba ou quelques tirs en 
compagnie de Jérôme Fernandez, capitaine de l’équipe de France de Handball et parrain 
d’ELA. 
 

A la fin du mois de juin 2014, ils étaient 19 000 collaborateurs de plus de 80 entreprises à avoir 
chaussé leurs baskets pour ELA. Un début de campagne prometteur pour cette belle journée 
de solidarité dans l’entreprise. Une cérémonie de remise de chèque sera organisée à la 
rentrée. L’occasion de rassembler le « Club des Entreprises qui marchent pour ELA ». 
 
 

Informations et inscriptions sur www.ela-asso.com/MTBE  
 

Mode d’emploi 

 
 Le principe de l’opération est simple : les salariés doivent multiplier leurs pas sans pour 

autant changer leur journée de travail. Tous les moyens sont bons pour faire monter le 
compteur : préférer les escaliers à l’ascenseur, aller à la rencontre de ses collègues plutôt que 
de téléphoner ou envoyer des mails,... Pour chaque pas effectué, l’entreprise participante 
s’engage à reverser 1 centime d’euro à l’association ELA. En moyenne, un salarié effectue 3 
000 à 5 000 pas par jour. 

 

 L’organisation de la journée : en amont, l’entreprise qui souhaite participer à l’opération 
s’inscrit sur le site d’ELA, reçoit gratuitement tout le matériel nécessaire au déroulement de la 
journée (DVD de sensibilisation, affiches, flyers, banderoles, mails conseils,…) et se voit 
remettre également les podomètres nécessaires pour le décompte des pas (2 euros le 
podomètre). 
 

http://www.ela-asso.com/MTBE
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METS TES BASKETS DANS L’ENTREPRISE 
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MISSION : DÉVELOPPER SON ACTION AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

 
Dès 2000, ELA favorise la création de nouvelles structures nationales en Europe et est 
présente en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg et en Suisse. Elle a ouvert en 
mai 2012 une antenne Océan Indien à La Réunion et, en avril 2013, une antenne en 
Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’association développe également de nombreux contacts avec d’autres associations dans le 
monde qui luttent contre les leucodystrophies. Il s’agit de sortir les leucodystrophies de 
l’anonymat et de mettre en commun les moyens pour financer la recherche. 
  

ELA France 
2 rue Mi-les-Vignes 
CS 61024 
54521 LAXOU CEDEX 

: 03 83 33 93 34 

Fax : 03 83 30 00 68 
Courriel : ela@ela-asso.com  
Site Internet : www.ela-asso.com 
IBAN FR37 2004 1010 1003 8945 7A03 
123 

ELA Allemagne 
Am Bleichrasen 7 
35279 Neustadt/Hessen 

: (+49) 0 66 92 - 91 81 13 

Fax : (+49) 0 32 12 - 12 35 339 
Site Internet : www.elaev.de  
IBAN DE69 5506 0417 0008 8001 11 

 

ELA Belgique 
25 rue de Haneffe 
4537 VERLAINE 

: (+32) 04 / 259 42 60 

Fax : (+32) 04 / 259 76 42 
Courriel : info@ela.be 
Site Internet : www.ela.be 
IBAN BE66 1144 7275 0143 

ELA Espagne 
Centro Cívico El Cerro 
C/ Manuel Azaña s/n 
28822 Coslada 

: (+34) 91 297 75 49 

Courriel : contacto@elaespana.org  
Site Internet : www.elaespana.com 
IBAN ES30 2100 2415 4102 0009 0322 

ELA Italie 
Via Durazzo 22 Bis 
ROMA 00195 

: (+39) 32 83 61 21 84 

Courriel : elaitalia.info@gmail.com  
Site Internet : www.elaitalia.it 

 

ELA Luxembourg 
12 rue Lucien Wercollier 
3554 DUDELANGE 

: (+352) 51 32 36 

Fax : (+352) 42 42 25 36 
Courriel : jean-paul.friedrich@bgl.lu  
Site Internet : www.ela-asso.lu  
IBAN LU03 0030 7539 5205 0000 BGL LUX 

ELA Océan Indien 
16 rue de la Marine 
97460 SAINT PAUL 
IBAN FR76 1131 5000 0108 0066 8292 231 

ELA Suisse 
Route de Tramelan 7 
2710 Tavannes 

: (+41) 32 481 46 02 

Fax : (+41) 79 203 60 13 
Courriel : info@ela-asso.ch  
Site Internet : www.ela-asso.ch  
IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7 

 

mailto:ela@ela-asso.com
http://www.ela-asso.com/
http://www.elaev.de/
mailto:info@ela.be
http://www.ela.be/
mailto:contacto@elaespana.org
http://www.elaespana.com/
mailto:elaitalia.info@gmail.com
http://www.elaitalia.it/
mailto:jean-paul.friedrich@bgl.lu
http://www.ela-asso.lu/
mailto:info@ela-asso.ch
http://www.ela-asso.ch/
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ILS SONT PARRAINS D’ELA 
 
Des centaines de personnalités du sport et des arts se mobilisent aux côtés d’ELA tout au long 
de l’année. En participant aux événements organisés en faveur de l’association, en 
représentant ELA dans les établissements scolaires, en rencontrant les familles et les 
bénévoles, ils s’engagent en faveur d’ELA. 
 
 

Zinédine Zidane 
 
Le champion préféré des Français est parrain 
d’ELA depuis 2000. Sensibilisé en 1998 lors du 
coup d’envoi du match France/Andorre donné 
par Jérémy, un enfant d’ELA aujourd’hui 
décédé, Zinédine Zidane est toujours aux côtés 
de l’association pour ses grands rendez-vous. 
Il a permis le lien avec de nombreuses 
personnalités qui apportent aujourd’hui leur 
concours à l’action d’ELA. Ses rencontres avec 
les familles et les enfants d’ELA sont à chaque 
fois un moment fort pour tous ceux qui luttent 
contre les leucodystrophies et qui comptent sur son soutien et son engagement. Il est membre 
du Conseil de surveillance de la Fondation ELA. 
 
 

Quelques rendez-vous avec ELA 
• Zinédine Zidane remet à Guy Alba, Président-Fondateur d’ELA, la Légion d’Honneur le 
9 novembre 2007 
• Remise de l’UEFA Charity Award à ELA le 28 août 2008 à Monaco 
• Ascension du Mont-Blanc pour ELA le 13 juin 2009 
• Matchs de football au profit d’ELA (Real Madrid-Valladolid en 2009, journée de l’Europe au 
Luxembourg en 2010, 140 ans du Havre en 2012...) 
• Sortie du timbre Zinédine Zidane pour ELA en janvier 2010 
• Emission « Les Stars se dépassent pour ELA » sur TF1 en 2007, 2008 et 2010 et 
« la Chanson de l’année » sur France 2 en 2009 
• Journée des familles ELA à Disneyland Paris en 2010 et 2012 
• Remise du Prix Ambassadeur ELA chaque année depuis 2008 
• Rencontre Zidane-Francescoli dans le cadre du projet « Football Cracks » à Madrid le 7 juillet 
2011 
 
 
 

Mais aussi… 
 
 

Luc Alphand 
 
Parrain historique, Luc Alphand est aux côtés d’ELA depuis 
1995, c’est-à-dire depuis les tous débuts de l’association. Il 
ne manque pas l’occasion d’être présent lors des grands 
rendez-vous de l’association, ni d’initier des projets en faveur 
d’ELA. De nombreuses familles ont eu la chance de 
rencontrer ce champion généreux, dynamique et très engagé. 
 

Florent Pagny 
 

C
ré

d
it

 : 
Fr

an
ço

is
 D

A
R

M
IG

N
Y 



CONTACT PRESSE ELA :  
Linda Taormina 

01 71 72 28 18 – 06 48 75 73 10 
linda.taormina@ela-asso.com 

En 1999, Florent Pagny apprend l’existence des leucodystrophies en découvrant les lettres de 
la maman de Jérémy de la région de Pau qui lui explique 
sa révolte face à cette maladie particulièrement grave. 
Avant de décéder en juillet 2000, Jérémy a eu le temps de 
marquer les esprits notamment en donnant le coup d’envoi 
du Match France/Andorre au Stade de France en 1998 
avec Sophie Thalmann et Zinédine Zidane. Après avoir 
reversé à ELA les droits de son album « Récréations », 
Florent Pagny a décidé d’aller plus loin en s’engageant 
personnellement. Il est à l’initiative de plusieurs émissions 
d’ELA à la télévision. Il est également membre du Conseil 
de Surveillance de la Fondation ELA. 
 
 
 
 

Michel Platini  
 
Membre d’honneur de l’association, il soutient ELA depuis sa création. II participe 
régulièrement aux temps forts de l’association et a permis la 
rencontre entre ELA et tous ceux qui comptent dans le football 
français, en particulier Zinédine Zidane. Il est directement à 
l’initiative de grands événements d’ELA comme « Stades en fêtes 
» et a remis le « UEFA Charity Award » à ELA en 2008.  
 
 
 
 

Mais aussi… 
 
Marion Bartoli, Amel Bent, François Berléand, Laurent Blanc, 
Frédéric Bouraly, Denis Brogniart, Claire Chazal, François-Xavier 
Demaison, Stéphane Diagana, Jérôme Fernandez, Olivier Giroud, 
Grégoire, Michaël Gregorio, Cyril Hanouna, Béatrice Hess, Cécilia 
Hornus, Christian Jeanpierre, Claire Keim, Catherine Laborde, Christophe Lemaitre, Sébastien 
Lévicq, Bixente Lizarazu, Daniel Narcisse, Morgan Parra, Sandrine Quétier, Harry Roselmack, 
Sophie Thalmann, Dimitri Yachvili, les comédiens de la série « Plus belle la vie » et bien 
d’autres encore, soutiennent l’association et sont présents aux côtés d’ELA sur de 
nombreuses manifestations. 
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TÉMOIGNAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ewen, 5 ans 
 
Ewen a 3 ans lorsqu’une leucodystrophie est 
officiellement diagnostiquée. La famille se tourne 
rapidement vers ELA et Ewen participe en mars 
2013 à un shooting photo avec Amel Bent. 

 
Sa maman, Crystelle, témoigne : 
 
« Cette rencontre [avec Amel Bent] m’a permis de 
voir justement qu’au-delà d’une photo médiatique, 
les parrains s’investissent. Ils s’intéressent 
vraiment aux enfants. Bien sûr, leur notoriété 
permet de sensibiliser le plus grand nombre pour 
ce combat collectif. Mais qu’en plus Amel Bent ait 
envie de discuter avec la famille, d’en connaître 
plus sur la vie de l’enfant ça donne une dimension 
supplémentaire. C’est important de partager des 
moments comme celui-là. 
 

 
 
Ewen a un très bon relationnel, que ce soit avec 
les adultes ou avec les autres enfants. Il y a 
toujours un petit truc qui fait que ça passe très 
bien. Pour le quotidien avec Ewen, on essaie de 
faire ce qu’il nous demande. Il a besoin d’être 
accompagné, manque bien sûr d’autonomie. Il ne 
marche pas mais arrive quand même à se 
déplacer quand il est en position allongée. Mais il 
ne tient pas assis correctement car il n’a pas un 
tonus musculaire suffisamment fort. C’est un 
enfant qui est curieux de tout, intéressé par la vie. 
Il est tout le temps en demande !  
 
Je ressens le besoin de rencontrer d’autres 
familles. C’est pour cette raison que je suis venue 
chez ELA. C’est un besoin de partager, de 
comprendre et d’apprendre. Du point de vue 
médical, mon fils est suivi à l’hôpital et on a très 
peu d’informations. On a besoin d’une aide pour 
le quotidien, pour « l’après » même, pourquoi pas. 
Je pense que ce partage avec ELA, les familles, 
les équipes, va nous apporter beaucoup de 
choses. » 
 

 

Sébastien, 35 ans 

    

 

 

 

 

Sébastien est atteint d’une leucodystrophie. Il est 
marié avec Delphine, ont deux enfants et mènent une 
vie de famille la plus normale possible, malgré la 
maladie. 

« J’ai découvert que j’étais atteint d’une 
leucodystrophie quand mon frère, plus jeune que moi 
de deux ans, a commencé à avoir quelques 
symptômes. Les professeurs ont demandé à me 
rencontrer et j’ai découvert que j’étais porteur du 
gène. J’ai l’impression de ne pas avoir mal vécu cet 
instant où j’ai appris ma maladie car j’ai eu le temps 
d’envisager ce qui allait m’arriver.  

Je ne me suis pas tourné directement vers ELA car je 
croyais l’association uniquement centrée sur les 
enfants. Lors d’une visite à l’hôpital j’ai rencontré un 
adulte qui était porteur de la même maladie et qui 
faisait partie de l’association ELA. J’ai pu échanger 
avec lui sur ce que l’association lui apportait. J’ai 
rejoint l’association et je ne le regrette pas ! Le fait 
d’échanger avec des familles qui me comprennent 
est essentiel pour moi. 

Un an après le diagnostic, j’ai rencontré ma future 
femme à qui j’ai bien évidemment expliqué ma 
maladie. Dès le départ, elle a été d’un grand soutien. 
Ce n’est pas évident à vivre tous les jours, surtout 
avec des enfants. Aujourd’hui j’ai deux enfants de 2 
et 4 ans. Ma femme et moi travaillons tous les deux 
et les enfants, comme tous ceux de cet âge, nous 
demandent bien sûr beaucoup. J’essaye d’aider mais 
j’ai bien conscience qu’elle gère le plus compliqué ! 

Je me tiens bien sûr informé de tout ce qui se passe 
autour de la recherche. Nous assistons aux colloques 
chaque année, mais globalement, au quotidien, on 
parle déjà tous beaucoup ensemble. C’est la force 
bien sûr d’une association comme ELA. L’information 
circule vite. Pour nous, c’est important de savoir que 
tel ou tel protocole est lancé, de connaître les 
médicaments intéressants… J’ai la chance de ne pas 
souffrir. C’est déjà un point important. 

Globalement, je vais bien. J’ai une vie assez 
classique et des projets comme tout le monde… » 
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POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LES 
LEUCODYSTROPHIES, FAITES UN DON 

 
Reconnue d’utilité publique depuis 1996, ELA est habilitée à recevoir des dons, des legs et 
des donations exempts de tous droits de succession ou de mutation. Un reçu fiscal est adressé 
à chaque donateur. 
 

Les dons en espèces 
 
Les donateurs peuvent faire un virement sur le compte de l’association. 
 
Attention, pour la France, le virement doit être fait à partir d’un bureau de Poste. Les donateurs 
doivent envoyer à ELA une copie du justificatif du virement. Sans cela, il sera impossible 
d’identifier le don. ELA a signé une convention Cash-Compte avec La Poste, aucune 
commission ne sera prélevée. 
 

IBAN FR37 2004 1010 1003 8945 7A03 123 

 
Les dons en chèques 
 
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre d’ELA et retournés à : 

 
Association Européenne contre les Leucodystrophies 

CS 61024 - 54521 LAXOU CEDEX 
 

Les dons en ligne 
 
Pour faire un don en ligne par carte bancaire, les donateurs peuvent se connecter sur : 
 

www.ela-asso.com 
Rubrique sécurisée « Faites un don » 

 
Contrôle et transparence 
 
Les comptes d’ELA sont contrôlés et certifiés chaque année par un Commissaire aux comptes, 
conformément à la loi en vigueur pour les associations. 
 
ELA répond à toutes les exigences légales et morales des associations reconnues d’utilité 
publique. ELA diffuse systématiquement le rapport financier dans sa revue trimestrielle et sur 
son site Internet et publie ses comptes au Journal Officiel. 
 
Tous les donateurs et le grand public sont informés sur l’utilisation des fonds collectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important : reçus fiscaux (France et DOM-TOM uniquement) 
 
A réception du don, ELA adresse un reçu fiscal au donateur qui pourra ainsi 
bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant du don (dans la limite de 
20 % des revenus imposables). Ainsi, un don de 50 euros ne coûtera en réalité 
que 17 euros. 
 
Pour tout don d’entreprise, la déduction fiscale s’élève à 60 % de son montant 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 

http://www.ela-asso.com/

