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grasse meT ses BasKeTs 
ET BAT LA MALADIE

le 31 mai prochain, 
Grasse mettra ses 

baskets à l’appel des 
ambassadeurs d’ela, 

tous membres du club 
ados du lea du plan 
de Grasse. le projet, 

initié en 2014, s’orga-
nise depuis plusieurs 

mois et prend de 
l’ampleur, promettant 

une édition 2015
chaleureuse et

familiale. 

Trois lettres : E, L et A à décliner 
comme au scrabble. 
- ELA, l’association européenne contre 
les leucodystrophies (on devrait dire 
AEL mais c’est moins chantant) existe 
depuis 1992 et regroupe des familles 
qui se mobilisent contre la maladie et 
collectent des fonds pour la recherche 
médicale. Parmi les parrains pres-
tigieux, Zizou - Zinédine Zidane qui 
consacre son temps et son image à 
faire avancer le projet en France et en 
Europe.  
- LEA, l’association Loisirs Education 
Art du Plan de Grasse, créée en 1987 
pour accueillir près de 280 enfants sur 
ses activités périscolaires et de loisirs. 
Depuis 2014, dans le cadre d’une ac-
tion citoyenne portée par le club ados, 
LEA et ELA sont associés. 
C’est comme ça. 

Tout est né de la volonté d’entrainer les 
jeunes dans une activité au service des 
autres, explique Benjamin HAUPAIX, 
Directeur du club Ados et responsable 
du projet ELA. On aurait pu choisir une 
autre cause mais celle-ci avait du sens 
parce qu’elle touche les enfants. 
Et puis l’association ELA a mis en 
place toute une structure d’accom-
pagnement dans les écoles qui nous 
arrangeait bien pour commencer.
Le projet est lancé, il prend corps en 
quelques semaines et contre toute 
attente, les jeunes du club ados se 
l’approprient tellement que les résultats 
escomptés sont dépassés : 5500 euros 
sont collectés et remis officiellement à 
Paris lors du prix ambassadeur ELA. 
Un beau succès et un challenge pour 
faire plus et mieux en 2015 : 
nous y sommes !

Nous avons six 
jeunes formi-
dables, âgés de 
15 à 16 ans. Je 
ne pensais pas 
qu’ils allaient être 
si motivés, avoue 
Cathy IAROPOLI, 
Directrice du LEA. 
Leur implication est 
remarquable, on ne 
fait pas tout cela 
pour rien. Charlène, 

Yaëlle, Yasmine, Rayan, Aymane et 
Sarah sont à fond aux côtés de Benja-
min et des animateurs du centre pour 
faire du 31 mai une journée mémorable. 
Depuis le début de l’année, ils ont déjà 
marqué le terrain : en tant qu’ambas-
sadeurs d’ELA, ils ont participé à une 
course de 10 Kms au Carnaval de Nice 
et durant les vacances d’hiver, ils ont 
collecté plus de 1000 euros en 2 de-
mi-journées ! Ils peaufinent aujourd’hui 
le programme et rameutent familles et 
copains pour la buvette, les stands et 
l’encadrement.

Parallèlement,  les animateurs du LEA 
ont lancé les carnets de dons et adap-
té un KIT d’information sur la maladie, 
au public des NAP (nouvelles activités 
pédagogiques dans les écoles). 
Le produit final est distribué dans le 
courant du mois de mai dans les 23 
écoles de Grasse pour créer la moti-
vation des enfants. Les plus grands 
ont déjà eu un avant-goût cet automne 
avec une intervention bien rodée dans 
les écoles :  dictée d’ELA lue dans 
les classes du Plan et du collège des 
Jasmins par 5 volleyeuses pro de 
l’ESCR du CANNET, marraines d’ELA , 
présentation d’un film de sensibilisa-
tion et dialogue avec les enfants. Une 
inclusion très précieuse dans le monde 
scolaire pour solliciter l’aide des ensei-
gnants dans l’éducation à la solidarité. 

Alors, vous l’avez compris, la fin du 
mois de mai à Grasse est réservée 
aux baskets et si vous n’avez pas le 
coeur de courir, vous trouverez sur 
place mille occasions d’occuper votre 
temps pour ELA :  animation musicale, 
structures gonflables, stands de ma-
quillage, de street art, de graff, jeux de 
sensibilisation enfant, atelier fête des 
mères, vide grenier, et dans l’après-mi-
di, mini tournoi de football (inscription 
sur place) et parcours vélo. Repas sur 
le stand snack. 

POUrQUOI eTre amBassaDeUrs
Charlène :  «Pour moi être ambassadrice, c’est 

représenter l’association ELA en menant des 
actions qui permettent de faire connaître ELA, mais 
aussi aider à financer la recherche en collectant des 

dons. Quand je vois les enfants atteints 
de cette maladie, j’ai envie de faire quelque 

chose pour les aider.»

Yaëlle : «Être ambassadrice, c’est être active dans 
la récolte de dons pour combattre la maladie, mais 

c’est aussi représenter l’association ELA de diffé-
rentes manières. On a la chance d’être en bonne 

santé, il est normal d’aider ceux qui sont malades.»

Yasmine : «C’est un honneur d’être ambassadrice 
et soutenir les enfants malades et les familles, c’est 

important pour moi. En obtenant des dons, on 
finance la recherche et on leur facilite la vie.

Sarah : «J’ai voulu devenir ambassadrice ELA car 
pour moi, aider les personnes malades alors que 

je suis en bonne santé est une chose qui m’a paru 
normal. Le fait de voir que cette maladie touche 
particulièrement des enfants m’a donné envie de 
donner de mon temps en allant vers les gens, en 

leur expliquant la maladie et en essayant de collecter 
quelques fonds pour améliorer leur quotidien.»

Aymane : «Je me suis engagé pour ELA dans le 
but d’aider les enfants touchés par cette maladie. 
Être ambassadeur, c’est aussi montrer que notre 

club ados se mobilise pour cette cause. La collecte 
de dons est très importante ; c’est ce qui permet 

de financer la recherche.»

Rayan : J’ai voulu devenir ambassadeur ELA car 
on nous a lancé le défi de courir pour une bonne 

cause et c’est important pour d’aider les autres. Si 
j’étais atteint de cette maladie, j’aimerais que des 
personnes m’aident. Ces actions sont en accord 

avec les valeurs que défend ma religion.

UN sPeCIaL FeTe Des meres
Le 31 mai tombe sur la fête des mères 
mais ce n’est pas une excuse pour ne 
pas venir, bien au contraire ! 
Les ambassadeurs d’ELA et leurs 
animateurs ont tout prévu et vous pro-
posent une paëlla géante à partager 
en famille. Pour l’occasion, toutes les 
mamans sont invitées ! Réservation 
indispensable (10 euros avec boisson) 
au 04 93 40 85 40

PROGRAMME 
RdV PLAcE SAINTE HéLèNE 
AU PLAN dE GRASSE
10h30 - Retrait des dossards et
 discours d’introduction
11h - départ de la course non chrono-
métrée (parcours de 3,5 kms sur route 
avec possibilité de faire un ou deux 
tours)
Ouverture de l’espace enfants et des 
ateliers
12h - Fin de la course. Paëlla géante 
sur réservation ou snack
Animation musicale et spectacles 
durant tout l’après-midi
13h30 - début des ateliers sportifs 
pour les enfants et tournoi de football
15h - Atelier conte pour les enfants
18h - Fin de la manifestation
Tous les bénéfices de la manifestation 
(ventes et dons) seront remis par les 
ambassadeurs d’ELA à Paris lors de la 
cérémonie officielle.

POUR PLUS d’INFORMATIONS, 
VOUS POUVEz cONTAcTER BENJAMIN 
HAUPAIx AU 04 93 40 85 40
cLUBAdOSLEA@GMAIL.cOM
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