
ELA est une association de familles créée en 1992 par des parents d’enfants 
atteints de leucodystrophie. Ce sont des maladies orphelines gravissimes qui 
entraînent rapidement la dégradation de toutes les fonctions vitales. Les 
leucodystrophies sont des maladies dégénératives qui concernent 3 à 6 naissances 
par semaine en France.  
ELA a 4 missions : 
• Informer et accompagner les familles, les soulager au quotidien, leur apporter des 

moments de répit. 
• Financer la recherche médicale sur les leucodystrophies et les essais 

thérapeutiques. 
• Sensibiliser l’opinion publique pour sortir cette maladie rare de l’ombre et lever 

des fonds. 
• Développer son action au niveau international pour rassembler le maximum de 

familles et de malades et faire avancer la recherche. 
 
ELA finance ses actions grâce aux dons et aux événements de collectes de fonds.
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Pour un enfant 
atteint de 
leucodystrophie, 
le courant a de 
plus en plus de 
mal à passer.

Le système 
nerveux, 

c’est d’abord du 
courant 

qui passe dans 
une gaine.

Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives qui détruisent la 
myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux. Lorsque cette gaine est 
abîmée, le courant ne passe plus et les messages nerveux sont interrompus. 
Perte des mouvements et de l’équilibre, perte de la vision et de l’ouïe, perte 
de la parole et de la mémoire… les leucodystrophies paralysent toutes les 
fonctions vitales.

n par chèque 
n en espèces, d’un montant de : ................................................................€ 
n Je souhaite recevoir des informations concernant ELA. 

Bénéficiez d’une réduction d’impôts : j’ai noté qu’à réception de mon don, ELA m’adressera un reçu 
fiscal me permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % de son montant (dans la limite de 
20 % de mon revenu imposable). Ainsi, mon don de 50 € ne me coûtera en réalité que 17 €.

Je fais un don pour soutenir ELA

n M. n Mme Prénom........................................................    Nom.................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................................................    Ville ..................................................................  

Téléphone.......................................................................    E-mail .............................................................

par SMS 
au 92 912 

en saisissant le montant de votre don 
(5, 10 ou 20) et envoyez-le !

en 
ligne

Paiement par carte bancaire, Paypal 
www.ela-asso.com

À retourner à ELA - CS 61024 - 54521 LAXOU CEDEX

Vous aussi, faites partie 
de la plus belle équipe du monde, 

celle qui se bat contre les leucodystrophies.

Pour un enfant 
atteint de 
leucodystrophie, 
le courant a de 
plus en plus de 
mal à passer.

Le système 
nerveux, 

c’est d’abord du 
courant 

qui passe dans 
une gaine.

Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives qui détruisent la 
myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux. Lorsque cette gaine est 
abîmée, le courant ne passe plus et les messages nerveux sont interrompus. 
Perte des mouvements et de l’équilibre, perte de la vision et de l’ouïe, perte 
de la parole et de la mémoire… les leucodystrophies paralysent toutes les 
fonctions vitales.

n par chèque 
n en espèces, d’un montant de : ................................................................€ 
n Je souhaite recevoir des informations concernant ELA. 

Bénéficiez d’une réduction d’impôts : j’ai noté qu’à réception de mon don, ELA m’adressera un reçu 
fiscal me permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % de son montant (dans la limite de 
20 % de mon revenu imposable). Ainsi, mon don de 50 € ne me coûtera en réalité que 17 €.

Je fais un don pour soutenir ELA

n M. n Mme Prénom........................................................    Nom.................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................................................    Ville ..................................................................  

Téléphone.......................................................................    E-mail .............................................................

par SMS 
au 92 912 

en saisissant le montant de votre don 
(5, 10 ou 20) et envoyez-le !

en 
ligne

Paiement par carte bancaire, Paypal 
www.ela-asso.com

À retourner à ELA - CS 61024 - 54521 LAXOU CEDEX

Vous aussi, faites partie 
de la plus belle équipe du monde, 

celle qui se bat contre les leucodystrophies.


