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FAITES ÉQUIPE 

*Téléchargeable gratuitement pour iOs & Android

Comptez vos pas
avec l'App

"Mets Tes Baskets"*

AVEC NOUS POUR ELA!
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Aucun pré-requis :
Ni préparation
Ni aménagement
Ni déplacement

L’opération ne perturbe 
pas une journée 

normale de travail

Non contraignante

MTB est modulable en fonction de :
Votre taille (nombre de collaborateurs)
Votre secteur d’activité (services, industrie, etc.)
Votre localisation (géoraphique, multi-sites, locale 
ou internationale)
Vos priorités RSE, RH et Marcom

Sur-Mesure

ELA met à votre disposition :
Activités grâce à nos partenaires sport, bien-être et santé
App ELA et/ou podomètres pour compter vos pas
Banderoles, dossards, T-shirts, bracelets

Vous choisissez :
La date

Le budget
Le périmètre

Clé en Main

Une opération solidaire qui prend en compte les contraintes inhérentes à 
votre activité en tant qu’employeur, tout en répondant aux attentes de vos 
collaborateurs d’être acteurs et contributeurs de vos initiatives RSE.

Mets Tes Baskets
et bats la maladie !
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Embarquez vos collaborateurs dans un 
projet commun et un objectif solidaire.

Inter services, inter bureaux,
inter équipes,

l’opération renforce la cohésion.

Fédératrice

Offrez à vos collaborateurs des ateliers et activités à thème :
Sport, bien-être et santé
Chasse au trésor, parcours d’orientation
Action écologique combinée (ramassage de mégots, déchets)
> Les partenaires d’ELA vous accompagnent gratuitement

Proposez un 
évènement 

amusant, récréatif 
& divertissant pour 

vos équipes !

Ludique

1 pas = 1 centime
Comptez vos pas durant la journée
et effectuez votre don
Vos dons à ELA Luxembourg sont 
intégralement déductibles des impôts

Simple



Impliquez-les en tant qu’acteurs et contributeurs de vos 
initiatives RSE.

Créez du lien, de la convivialité et du bien-être au travail
Sensibilisez vos collaborateurs à leur capital santé, 
Tout en véhiculant l’image d’une entreprise socialement 
responsable.

Abordez de manière originale les thèmes de la maladie et 
du handicap :

Connectez MTB à vos priorités RSE

Un engagement Sociétal



Les missions d’ELA :
Accompagner les familles au quotidien
Sensibiliser l’opinion publique
Stimuler et financer la recherche médicale

Le système nerveux, c’est 
d’abord du courant qui 
passe dans une gaine

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

Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives du cerveau, qui affectent la 
myéline (la gaine des nerfs) du cerveau et de la moëlle épinière, entrainant la perte 
progressive de toutes les fonctions vitales (locomotion, vue, ouie, parole, mémoire, 
etc.) et conduisent très souvent au décès du malade.
Chaque semaine en Europe, 20 à 40 enfants naissent atteints de la maladie. 

ELA est une association de parents d’enfants malades qui refusent la fatalité depuis 
1992 et unissent leurs efforts pour vaincre les leucodystrophies, maladies 
génétiques orphelines. 
En 2006, Jean-Paul Friedrich crée ELA Luxembourg, reconnue « d’utilité publique» 
par arrêté Grand-Ducal en date du 29 Juillet 2010.

Notre histoire,
Nos missions
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ELA Luxembourg (RCS : F1416)
10 rue Marthe Bigelbach-Fohrmann | L-3454 Dudelange | info@ela-asso.lu | www.ela-asso.lu

- Vos dons à ELA Luxembourg sont intégralement déductibles des impôts -
LU03 0030 7539 5205 0000

BGL-BNP ParibasVirement 

Paypal

Contacts
Marcia : 661 151 578

marcia.rosa@ela-asso.lu
Christophe : 621 260 391

christophe.lambot@ela-asso.lu

Inscription
ela-asso.lu/inscription-mtbe

Digicash

Rejoignez le club des sociétés 
qui marchent avec ELA




