
FICHE EXPLICATIVE DU PROJET 
 
 

Nom du projet :  « METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE »  
   Action de soutien à l’association ELA 

Dates retenues : Jeudi 25 et Vendredi 26 Janvier 2007  
  

 
Lieu : C.O.S.E.C  d’Herblay (rue de l’Orme Macaire) 
 
 
Qu’est-ce que l’association ELA ? C’est l’Association Européenne contre les Leucodystrophies 

(maladies génétiques orphelines qui paralysent peu à peu toutes les 
fonctions vitales). 

 
Objectif du projet : Réaliser une opération citoyenne via un projet éducatif qui associe avec 

pertinence  
sport, santé et solidarité. 
Ce projet est parrainé par les Ministres de l’Education Nationale et de la Jeunesse,  
des Sports et de la Vie Associative depuis 1996. 
Pour la première fois cette année, le collège Jean Vilar d’Herblay rejoint cette 
opération. 

 
Le principe est simple : Il se déroule en deux étapes : 
 

Tous les élèves vont être sensibilisés à l’existence des Leucodystrophies au 
travers d’un film vu avec leur professeur d’EPS. A l’issue de ce film, les élèves se verront remettre un 
carnet à souches (au nom du collège) qui leur permettra de collecter des fonds destinés à la lutte contre 
les leucodystrophies et les maladies de la myéline.  
 
    Les journées du 25 et 26 janvier 2007 seront entièrement consacrées à ce 
projet à travers un événement sportif au sein du collège. En effet, durant ces deux journées, les élèves 
qui auront cours d’EPS participeront à un relais par équipe de 4. Ils devront toujours avoir deux coureurs 
sur la piste pendant les deux heures et parcourir le plus de tours possible. 
Cette mobilisation sportive est un moyen d’agir et de se dépenser pour les élèves qui, eux, ne peuvent se 
mouvoir à cause de la maladie. 
 
 
Ainsi, les élèves du collège Jean Vilar rejoindront les quelques 1,6 million d’élèves ayant déjà 
participé à l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». 
 
 
Alors, si vous avez un moment les 25 et 26 janvier : 
  Venez nous rejoindre au COSEC d’Herblay, 
   Venez vous informer sur la maladie, 
    Venez apporter vos dons, 
     Ou tout simplement :  

VENEZ ENCOURAGER NOS ELEVES !!!!!   


