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Collector ELA - Zidane
Zidane parrain d’ELA
La Poste participe à la lutte contre les
 leucodystrophies, en éditant un Collector
avec une photo inédite de Zinédine Zidane,
parrain de l'Association européenne contre
les  leucodystrophies (ELA).

1 euro sera reversé à l’Association ELA 
sur chaque Collector vendu.

Créée en 1992, ELA regroupe des familles 
qui se mobilisent pour vaincre les maladies
 génétiques détruisant la myéline (la gaine 
des nerfs) du système nerveux central 
(cerveau et  moelle épinière). Lorsque cette
gaine est  abîmée, les messages nerveux
sont  interrompus. Les leucodystrophies sont 
des maladies mortelles qui paralysent peu 
à peu toutes les fonctions vitales. En France, 
3 à 6 enfants naissent chaque semaine 
atteints de leucodystrophies.

Collector Maud Fontenoy
Sauvons les océans

Collector Maud Fontenoy 
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

Livré plié - En vente : Mars 2010

Réf. 21 10 930

8,90 €

1 € reversé à l’Association ELA.

par planche achetée.

Produits hors abonnement.

« (…) Les océans regorgent de richesses et sont indispensables à notre survie. 

Je pense particulièrement à la jeune  génération, que nous devons sensibiliser,
alerter et éduquer aux  enjeux que nous avons aujourd’hui à relever pour
 protéger notre  environnement.

Notre leitmotiv est simple : C’est en s’informant que l’on connait et c’est 
en connaissant mieux les choses que l’on se bat ensuite pour les protéger.

Le rôle de chacun d’entre nous est important. »

Maud Fontenoy, 
Porte-parole de l’UNESCO pour les océans, 
Vice-présidente du Conservatoire national du littoral.

Collector ELA - Zidane
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

Livré plié - En vente : Janvier 2010

Réf. 21 10 935

8,90 €
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