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Toulouse : le 8 decembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Emilie de Rodat remet un chèque de 25 127 € au profit d’ELA

Le vendredi 19 septembre, jour de la fête de Sainte Emilie, l’ensemble scolaire « Emilie de Rodat »,
(primaire, collège et lycée) avait organisé une « Grande Marche Solidaire » au profit de l’association ELA
(Association européenne contre les leucodystrophies) action relayée dans les colonnes de La Dépêche du
Midi sous la plume de Magali Kerestedjian (http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/20/1955644-emiliede-rodat-mobilise-pour-ela.html)
La mobilisation des 1800 élèves, de leurs familles et de la Direction d’Emilie de Rodat a permis de réaliser
une collecte sans précédent de 25 127 €uros.
La remise officielle du chèque à Guy Alba (président fondateur d’ELA) et Gérard Pollet (vice-président
d’ELA) aura lieu le jeudi 11 décembre 2014, à 9h45 au Point Rencontre du collège Emilie de Rodat
(25 avenue de Lombez - Toulouse), en présence des élèves, de la direction et de l’équipe pédagogique.

A propos d’Emilie de Rodat :
L’Ensemble Scolaire Emilie de Rodat vit sa mission d’éducation avec l’investissement de tous, personnel enseignant et
non enseignant. Catholique, il a reçu mission de sa tutelle, les Sœurs de la Sainte Famille pour donner un sens chrétien
à un projet qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent le partager. Associé à l’Etat, il participe au service public
d’éducation dans l’esprit de la loi du 31 décembre 1959.
A propos d’ELA :
Fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, ELA regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre
les leucodystrophies, des maladies génétiques dégénératives qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système
nerveux central. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent atteints de ces maladies.
Depuis sa création, l’association a financé 462 programmes pour un total de 36,8 millions d’euros. Aider la recherche
et accompagner dans leur quotidien les familles touchées par une leucodystrophie sont les priorités de l’association.
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