
Chers parents, 
 
Le 30 mars 2023, le Lycée Français International de Malaga organise une course caritative au profit de 
l’association ELA. 
 
ELA est une association qui œuvre pour lutter contre les leucodystrophies. Quelles sont ses missions ? 

Aider et soutenir les familles touchées par la maladie : La leucodystrophie est une maladie génétique rare, 
grave et évolutive qui bouleverse la vie des personnes touchées et celle de leur famille. ELA propose avant 
tout un lieu d’écoute qui permet de se sentir moins seul face à la maladie et à ses conséquences. Depuis sa 
création, ELA a consacré 15,7 millions d’euros à l’accompagnement des familles. 

Soutenir la recherche médicale : ELA est l’un des premiers financeurs de la recherche sur les 
leucodystrophies. Au total à ce jour, 559 projets de recherche ont été financés pour un total de 47,55 
millions d’euros. 
 
Sensibiliser l’opinion publique : De nombreux évènements 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 en faveur de la lutte contre ces maladies. 
 
Développer son action au niveau international : L’une des missions d’ELA est de se développer au niveau 
international. Dès 2000, ELA a favorisé la création de nouvelles structures en Europe et a ouvert en mai 
2012 une antenne ELA Océan Indien à l’île de La Réunion. 
ELA existe aujourd’hui en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Japon, au 
Luxembourg, dans l’Océan Indien et en Suisse.  
 
Comment allons-nous aider cette association ? Nos élèves vont courir « à la place » des enfants malades et 
feront sponsoriser leur course.  
 
 

Pour les élèves de maternelle, il s’agira de trouver un ou des parrains qui feront un don AVANT 

la course. Votre enfant rapportera donc dans sa pochette un carnet de dons qui pourra être complété. Les 
carnets devront être rapportées au lycée le 29 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les dons récoltés devront être versé directement à l’association ELA, soit par internet, soit par 
Bizum. Vous trouverez toutes les informations sur les carnets de dons.  
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Pour les élèves de CP à Terminale, il s’agira de trouver un ou des parrains qui s’engageront à 

faire un don APRES la course en fonction du nombre de tours réalisés le jour de la course. 

 
 
Une fois la course réalisée, chaque élève devra retourner voir son ou ses parrains pour que la somme 
totale puisse être versée en fonction du nombre de tours réalisés par l’élève. C’est à ce moment-là que le 
carnet de dons devra être rempli. Les carnets devront être rapportées au lycée le 17 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les dons récoltés devront être versé directement à l’association ELA, soit par internet, soit par 
Bizum. Vous trouverez toutes les informations sur les carnets de dons.  
 
Par ailleurs, nous avons le plaisir d’inviter tous les parents qui le souhaitent à s’associer à notre action en 
venant courir.  

Une course spéciale parents et adultes est prévue le 30 mars à 15h30. 
 
Cette course durera 30 minutes. Tout le monde peut participer, il n’est pas obligatoire de courir. Vous 
pourrez marcher si vous le souhaitez. 
Comment participer ? 
Il suffit de remplir le bulletin d’inscription et de le renvoyer à secretariatdir_prim@lfmalaga.com ou 
viesco@lfmalaga.com. 
Une fois votre inscription reçue, nous vous ferons parvenir un bulletin de don. Il vous faudra faire un don 
AVANT la course et rapporter la souche le 30 mars. 
DATE LIMITE d’INSCRIPTION : le 26 mars 2023. 
 
Bulletin d’inscription « Course parents et adultes » au profit d’ELA le 30 mars 2023 à 15h30. 
Prénom et nom de l’adulte : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Classe : …………………………….. 
Je souhaite m’inscrire à la course au profit d’ELA 
         Signature 
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