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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 / membres actifs
26
Nombre d’adhérents
245
Montant collecté (adhésions + dons)
4319 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
11
Montant alloué à « Solidarité SLA »
3261 €
Montant alloué à la recherche
0€
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
18

Film « DEBOUT »
Nous devrions très prochainement fixer les dates de
projections sur Bandol et Carry le Rouet. Elles seront
communiquées sur le site web et sur le réseau social
facebook.
Soutenu et promu par l’ARSLA dès le départ, le film
« Debout » est l'histoire d'un artiste qui sur scène
outrepasse la maladie avec beaucoup de pudeur.
Clémentine Célarié y dépose, par son récit, sa
sensibilité et l'admiration qu'elle sublime pour son ami
Thierry Monfray
http://sla-aideetsoutien.fr/debout.html
Nous sommes très heureux de contribuer
à sa promotion.
Anniversaire
Le 17 avril, SLA aide et soutien fêtait ses 2 ans. Un beau
bébé qui nous procure bien du bonheur que nous
partageons avec celui que nous essayons d’apporter, si
ce n’est un peu de mieux survivre dans un quotidien
trop souvent assombri par maladie.
Merci à tous ceux qui nous ont accompagné
et soutenu pour être ce que nous sommes

Dossier PCH60
Le changement de ministre et les restrictions
budgétaires sur la santé (hôpitaux, sécu…) ne nous
sont pas favorables. Toujours est-il que si l’on met
en regard le coût du maintien à domicile et les frais
d’hospitalisation, nous sommes dans un rapport de
3 (fois moins coûteux à domicile). Faut-il encore
que le gouvernement garantisse des conditions de
vie convenables et ce, pour tous et pas seulement
pour les moins de 60 ans.
Marathon de New-York
Thierry progresse au fil des semaines. Il est
coatché par un sportif habitué des marathons et il
est bien motivé à tenir la distance sans marcher.
Les dons pour le soutenir et contribuer à l’achat de
matériels sont ouverts depuis le début du mois.
Paiement sécurisé en ligne
Adhésions, renouvellements, dons :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligne.html
Soutenir Thierry pour le marathon de New-York :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligneNY.html
Création d’un parc national de fauteuils roulants
Vous pouvez rejoindre notre équipe de membres
actifs en vous associant au projet de création d’un
parc national de fauteuils roulants.
Vous pouvez héberger un minimum de 2 fauteuils
et contribuer à la recherche de dons de fauteuils
dans votre département, bienvenue parmi nous.
Quels fauteuils pouvons-nous stocker ?
Protocole de gestion du parc :
http://sla-aideetsoutien.fr/Protole%20parc%20fauteuils.pdf

L’avantage d’étendre les lieux de stockage sur le
territoire sera principalement de réduire les frais
de transport à la récupération du maternel.
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