Lettre d’d’informations
informations
Bienvenue aux
nouveaux membres

N° 3 – août 2012
L’Association SLA aide et soutien est née le
17 avril 2012 et déclarée le 28 avril au
journal officiel.
Nous comptons à la fin de ce mois-ci, 208
adhérents et, grâce à vous tous, nous avons
pu commencer à fournir du matériel à
quelques personnes. C’est un début un peu
timide, mais les structures partenaires
étant en effectif très réduit en cette
période, les listes importantes de diffusion
seront servies courant septembre. Une liste
précise du matériel attribué sera jointe à la
prochaine lettre.

Sandrine Baudouin
Membre actif

Joëlle Guex
Membre actif

Programme Solidarité SLA
Le programme, consistant en une aide matérielle, est pour
l'instant financé par les adhésions et les dons. Du fait de la
jeunesse de notre structure, l'accès aux subventions n'est pas
envisageable. Nous avons donc sollicité des organismes et
fondations pour des soutiens et dons de solidarité pour nos
différents programmes, dont l'acquisition de matériel pour une
cause des plus louables.
Pour obtenir de nouveaux soutiens, des flyers décrivant
sommairement la maladie, notre programme solidarité et
comprenant un bulletin d'adhésion, vont être diffusés. A fin août,
4550 flyers ont été répartis sur 14 régions de France et une en
Suisse. Il nous reste un stock de 5450 flyers.
Bannière Solidarité SLA

Projets en préparation
14 octobre : Course de l’Algernon à Marseille
3 novembre : Grand loto à l’Estaque
22 novembre : Conférence sur la maladie de Charcot (Bandol)

Virginie
Bernard-Vernat
Membre actif

Sylvie Guitton
Membre actif

Amanda Lauzevis
Membre actif

Laurine Charrat
Membre actif

Laureen Biffi
Membre actif

Floriane Charrat
Florence Plouvier Membre actif
Membre actif

Prochaines manifestations programmées
9 septembre : forum des associations à Ensuès la
Redonne. Notre stand sera juxtaposé à celui de notre
association Côte Bleue qui présentera les bassins
tactiles.
7 octobre : course des héros où 4 participants :
Valérie, Carole, Cathy et Sébastien ont ouvert des
pages de collecte pour pouvoir prendre le départ de
la course. Les fonds récoltés seront également
alloués à l'aide matérielle.
Page de l’équipe SLA aide et soutien
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