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Décembre "Mets tes baskets et bats la maladie"

567 établissements scolaires (183 438 élèves) sont inscrits pour
l'édition 2006/2007 de "Mets tes baskets et bats la maladie". Les
établissements scolaires peuvent s'inscrire toute l'année !
Pour s'inscrire, cliquez ici..

Décembre Parrainez un établissement scolaire

Chaque établissement inscrit à "Mets tes baskets et bats la maladie"
est invité à en parrainer un autre n'ayant jamais participé et qui
souhaite s'engager dans l'opération au cours de cette année scolaire.
Dès l'inscription effective, le parrain recevra un lot de 6 ballons (2 de
football, 2 de handball et 2 de basket-ball) offert par notre partenaire.
Plus d'infos.

Décembre Emmanuel Coindre dans la Rames-Guyane
L'aventurier navigateur aux multiples records en solitaire, Emmanuel
Coindre, parrain d'ELA, a pris le départ de la Rames Guyane 2006 sous
les couleurs d'ELA à bord de son canot "Lady Ginie" le 19 novembre
dernier. Cette course en solitaire à l'aviron, sans escale ni assistance,
relie St Louis du Sénégal à Cayenne en Guyane. Après 15 jours de
domination constante, Emmanuel a chaviré et n'a pas pu reprendre sa
course. "Nous sommes à ses côtés en ces moments difficiles et le plus
important est qu'il soit sain et sauf. Nous sommes sûrs qu'il va rebondir
très vite et qu'il sera encore plus fort lors d'un prochain défi", a déclaré
Guy Alba, président d'ELA.
Plus d'infos sur www.emmanuelcoindre.com.

22 novembre 2006 La fondation ELA présente son bilan au Ministère de la recherche

La Fondation ELA a présenté aux médias son premier bilan d'activités
sur la recherche médicale contre les maladies de la myéline au
Ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche en
présence du Ministre François Goulard. Franck Riboud, François-Henri
Pinault, Florent Pagny, Michel Platini, Olivier Coutrix, Guy Alba,
Christain Gex, Jean-François Dhainaut et Patrick Aubourg étaient
réunis pour décider des perspectives de la Fondation en 2007.
©Seba/Visual Press Agency

Décembre Idées cadeaux solidaires

Les fêtes approchent et vous êtes certainement à la recherche de
cadeaux qui pourront faire plaisir à vos proches. Associez plaisir et
solidarité en achetant le maillot cycliste de la Française des Jeux/ELA,
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le livre de photographies "Tous en baskets" regroupant 86
personnalités, le T-shirt ou la casquette ELA… Autant de présents qui
contribueront à financer la lutte contre les leucodystrophies et les
maladies de la myéline.
Pensez-y et rendez-vous sur le site d'ELA.
Toute l'équipe d'ELA vous souhaite de joyeuses fêtes.

Décembre Cartes de Voeux

Le catalogue des cartes de v ux vendues au profit d'ELA par la
société Edit 66 est disponible en appelant le 04 68 67 20 37 ou sur le
site www.edit66.fr.
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