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L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Carte d’identité de l’association 2013 :
Membres actifs
21
Nombre d’adhérents
188
Montant collecté (adhésions + dons)
9047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 29
Montant alloué à « Solidarité SLA »
7388 €
Montant alloué à la recherche
1000 €
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
8

Les forums des associations
Le traditionnel forum d’Ensuès la Redonne a été
organisé par la commune le 8 septembre par une
journée pluvieuse. Cela n’a pas empêché les citoyens
de la commune et des environs de partager la vie
associative de la commune. Notre stand SLA aide et
soutien a été animé par Sébastien Coudre et sa mamie
Jeannine Coudre. Les échanges ont été riches, comme
l’an passé, avec des personnes sensibles à notre cause.
Le 22 septembre, nous étions présents au forum de
Bandol et le stand était animé par Jeannine Coudre.

De nombreuses personnes ont été sensibilisées à la
maladie de Charcot et sont reparties avec de la
documentation, des tee-shirts et oursons de la
patrouille de France. Ces deux manifestations nous ont
permis de rassembler de nouveaux adhérents et
donateurs. Nous allons, au cours de ces prochaines
semaines, apporter un soutien matériel à de nombreux
bénéficiaires.

Bienvenue à Chloé
Chloé Patrier-Delunsch, 18 ans,
Etudiante en licence de sociologie,
rejoint ce mois-ci notre équipe de
membres actifs.
Film « Debout » de Clémentine Célarié
Nous nous sommes joints à notre partenaire,
l’ARSLA, pour contribuer à la diffusion du film
« Debout », réalisé par Clémentine Célarié pour
son ami Thierry Monfray, atteint de la SLA, qui
continue à vivre sa passion, le théâtre, en
s’adaptant à l'évolution de la maladie.
Notre objectif est d’obtenir
des accords de projection du
film dans le plus grand nombre
de salles de cinéma. Nous
avons pour cela contacté des
grandes enseignes ainsi que
les salles de la Côte Bleue et
de Bandol. Toutes les infos sur le film à cette

adresse (présentation, bande annonce…) :
http://sla-aideetsoutien.fr/promodebout.html
Une merveilleuse opportunité de faire connaître la
maladie au grand public. Si vous connaissez des
personnes du milieu cinématographique….
Course des héros de Marseille
Le 6 octobre prochain, au Parc Borély, 7
participants vont représenter notre association
.Les fonds collectés seront alloués à l’aide
matérielle. La collecte a pris fin le 28
septembre. Vous pouvez toujours venir
encourager nos héros au Parc Borély.
Pour tout complément d’information :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
Page de l’équipe pour Marseille :
http://coursedesherosmarseille2013slaaideetsouti
en.alvarum.net/
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