ENSEMBLE, PLUS FORTS
CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES
VENDREDI 16 JUIN 2017*
DANS VOTRE ENTREPRISE
*ou à la date de votre choix

Luxembourg

- ASBL

2 e année

REJOIGNEZ UNE OPÉRATION
SOLIDAIRE PLÉBISCITÉE
PAR LES COLLABORATEURS
ET LES ORGANISATEURS

Mobilisez vos salariés pour vaincre
les leucodystrophies.
Ces maladies génétiques rares détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux central.
Lorsque cette gaine est abîmée, le courant ne passe plus et les messages nerveux sont interrompus :
perte de mouvements et de l’équilibre, perte de la vision et de l’ouïe, perte de la parole et de la mémoire…
Chaque semaine en Europe, 20 à 40 enfants naissent atteints de ces pathologies terribles.
Depuis 1992, ELA regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces
maladies. Financer la recherche médicale et accompagner les familles au
quotidien sont les missions fondamentales de l’Association qui, grâce aux
dons, est devenue le 1er financeur privé de la recherche sur les
leucodystrophies. Des essais cliniques sont en cours, et redonnent espoir
aux malades.

CHAQUE PAS COMPTE !
VOTRE ENGAGEMENT EST ESSENTIEL
SOMME
COLLECTÉE

NOMBRE
DE PAS

NOMBRE
DE SALARIÉS

3000

1

30€

Stockage d’un échantillon pendant un an dans une biobanque.

5000

1

50€

60 000

12

600€

80 000

16

800€

Une nuit d’hébergement pour l’accompagnant d’un enfant
hospitalisé loin de son domicile.
Prise en charge de la participation au colloque annuel familles/
chercheurs pour un couple de parents.
Un week-end de répit pour une famille de quatre personnes.

135 000

27

1350€

Un séquençage haut débit d’exome humain.

150 000

30

1500€

300 000

60

3000€

Coût annuel pour une famille de produits indispensables
d’hygiène médicale non remboursés.
Un fauteuil roulant manuel.

1M-1.5M

200-300

10-15K€

Coût moyen pour l’aménagement spécifique de l’habitat,
d’un véhicule...

3M

600

30K€

TYPES D’ACTIONS FINANCÉES PAR ELA

Bourse d’un jeune chercheur.

1 PAS
MARCHEZ CONNECTÉ*
OU AVEC UN PODOMÈTRE
* Application Withings Health Mate disponible gratuitement
sur l’App Store et sur Google Play pour iOS et Android.

= 1 CENTIME D’EURO
reversé par l’entreprise à ELA.

Exemple

1 COLLABORATEUR
= 5000 PAS
= 50 € pour ELA*
* Reversé par l’entreprise à ELA
Votre don est fiscalement déductible conformément à l’article
109, alinéa 1 n°3 de la loi sur l’impôt sur le revenu.

UN TEMPS FORT
POUR VOTRE ENTREPRISE

Renforcez
la cohésion d’équipe

…QUI VALORISE VOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
• Cultivez l’esprit de groupe et fédérez les équipes
• Impliquez et valorisez autour d’une action solidaire
…EN COHÉRENCE AVEC VOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
• Modifiez les comportements en privilégiant la marche à pieds
• Interpellez vos collaborateurs sur leur empreinte carbone
…QUI SERT VOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
• Menez une action préventive en faveur de la santé de vos collaborateurs
• Sensibilisez au handicap et luttez contre les discriminations
• Une démarche intégrée dans la politique de responsabilité sociétale des entreprises.
• Un événement qui renforce votre marque et fidélise vos équipes.
• Une action clé en main (Kit complet fourni gracieusement).
• Votre don est fiscalement déductible conformément à l’article 109, alinéa 1 n°3 de la loi
sur l’impôt sur le revenu.

Une action simple comme mettre un pied devant l’autre
Invitez vos collaborateurs à faire le plus de pas possible, sans modifier leur journée de travail.

Le sport d’équipe plutôt
que chacun pour soi

L’escalier plutôt
que l’ascenseur

Des pas de danse plut
ôt
qu’une pause cigarette

En 2016

20
ENTREPRISES
INSCRITES

3 000

7,1 millions

PARTICIPANTS

DE PAS

Vous aussi
rejoignez le
mouvement !

Les entreprises mobilisées au Luxembourg en 2016 :
Advanzia Bank • ALD Automotive • ATOZ • 42 Consulting • CTG • Dimension Data • EBRC • Factory 4 • Finexis • Hôpitaux
Robert Schuman • Leaseplan • Luther SA • PwC • Renault Retail Group • SD Worx • Vanksen

Recevez les conseils de votre coach sportif : Pascal Gentil

Pascal Gentil, figure emblématique du sport de combat français, multi-médaillé olympique
et triple champion d’Europe et du monde, et parrain d’ELA depuis 1998, a accepté de
s’engager dans la campagne « Mets tes baskets dans l’entreprise ». Il en sera le coach
sportif. L’ancien capitaine de l’Equipe nationale de taekwondo, désormais actif au sein du
monde de l’entreprise, mettra son expérience sportive et professionnelle au service des
sociétés qui participent à la campagne. En tant que Coach 2017, il distillera ses conseils
sur 3 sujets majeurs : la cohésion d’équipe, le sport-santé, et les bienfaits de l’activité
physique dans le monde du travail.

POUR PARTICIPER
1

Inscrivez-vous sur www.ela-asso.lu

2

Recevez gratuitement le kit de participation

3

Sensibilisez vos collaborateurs

4

Marchez
ELA LUXEMBOURG

ELA INTERNATIONAL - GEIE

12, rue Lucien Wercollier - L-3554 Dudelange
Jean-Paul Friedrich, Président
jean-paul.friedrich@bgl.lu
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Partagez votre journée Mets tes baskets dans l’entreprise sur les réseaux sociaux !
@ELAOfficielle • #MTBEntreprise • www.ela-asso.lu

- ASBL
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

