
Histoire de l'Association
L'Association Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA) a été fondée en 1992 par Guy ALBA.

La maladie 
Les leucodystrophies détruisent le système 
nerveux central (cerveau et moelle osseuse) 
d'enfants et d'adultes. 
Elles affectent la myéline substance blanche qui 
enveloppe les nerfs à la manière d’une gaine 
électrique.
Dans la cadre des leucodystrophies, la myéline 
n'assure plus la bonne conduction des messages 
nerveux. 
Elle ne se forme plus ou se détériore.
Chaque cas est particulier mais les 
conséquences sont toujours particulièrement 
graves.  

ELA et notre collège ... 

Pour combattre la maladie, ELA 
sensibilise les établissements 
scolaires comme par exemple avec la 
dictée d'ELA qui s'est déroulée pour 
les 3èmes de notre collège, le lundi 12 
octobre 2015. 
Cette dictée a été écrite par Amélie 
NOTHOMB qui est une femme de 
lettres belge.

Le FSE a décidé de reverser 
une somme d'argent à partir d'une 
note obtenue à la dictée d'ELA. 
L'Association propose aussi aux 
établissements scolaires de 
participer à une grande course qui a 
pour slogan « Mets tes baskets et 
bats la maladie », pour récolter des 
fonds pour l'Association.
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Retrouvez le texte de la dictée 
d'ELA 2015, ci-dessous :

http://ela-asso.com/wp-content/uploads/20
15/09/MTB11_presentation-dictee-v1-sans-t
raits-de-coupe-.pdf

http://ela-asso.com/wp-content/uploads/2015/09/MTB11_presentation-dictee-v1-sans-traits-de-coupe-.pdf
http://ela-asso.com/wp-content/uploads/2015/09/MTB11_presentation-dictee-v1-sans-traits-de-coupe-.pdf
http://ela-asso.com/wp-content/uploads/2015/09/MTB11_presentation-dictee-v1-sans-traits-de-coupe-.pdf


Interview de Madame Roy

● Qu'est-ce qui vous a poussée à choisir cette Association ?
Parce que j'ai eu l'information au bon moment. C'est une association pour la recherche 
génétique. 

● Comment s'est déroulée la dictée d'ELA le lundi 12 octobre au collège ?
J'ai moi-même fait la dictée avec une classe. Les élèves se sont 
intéressés. Je les ai trouvés curieux. Ils étaient émus. C'est aussi directement en lien avec le 
programme de 3ème en SVT. Les élèves se sont impliqués durant la dictée.

● Quels autres événements vont être organisés pour l'Association ?
Vendredi, il y aura l'intervention d'un chercheur de l'AFM. C'est en lien, il travaille pour la 
recherche. 
Il y aura un cross aux beaux jours pour les 3èmes. Les élèves vont devoir se faire 
sponsoriser pour récolter des fonds pour l'association.
Autour du cross, il y aura un événement solidaire à faire diffuser dans la presse.

Interview de La Principale

● Pourquoi s'engager pour l'Association ELA ?
Je trouve que c'est une action citoyenne. C'est de la solidarité et de la fraternité. Je veux 
que les enfants soient sensibilisés à la maladie. C'est un devoir de citoyen.  

● Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce projet ?
C'est important que le collège Émile Zola s'engage, que les 3èmes soient tous ensembles, 
que ça développe l'esprit d'engagement. On apporte une aide aux personnes en difficulté. 
C'est une belle action, dans l’intérêt d'aider les gens qui en ont besoin. 
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Interview de Margot BENOIT qui est en 3°D

● Avant la dictée, ton professeur a diffusé une vidéo de sensibilisation. Qu'en 
as-tu pensé ?
C'est bien de faire une dictée pour les élèves malades et de les aider.

● Est-ce que ça t'a plu de faire une dictée pour soutenir l'Association ?
Oui, ça m'a plu car ça nous fait réfléchir sur leurs maladies. 

● Connaissais-tu l'Association avant ?
Non, je ne la connaissais pas. 

https://www.youtube.com/watch?v=RlzaiGf_WdQ
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