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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 2015 :
Membres / membres actifs
19
Nombre d’adhérents
286
Montant collecté (adhésions + dons)
18 498 €
Mécénats et subventions
62 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
57
Montant alloué à « Solidarité SLA »
77 778 €
Valeur de notre parc de matériels
122 025 €
Soutien à la fondation Thierry Latran
2 000 €

L'ensemble des membres de l'association souhaite
partager avec vous une belle année 2016,
humainement toujours plus riche et, avec votre
soutien, apporter une réponse matérielle précise au
handicap avec un accompagnement individualisé de
chaque bénéficiaire
Notre cellule d'expérimentation et de tests aura un rôle
majeur à jouer dans la recherche de nouveaux matériels et
d'applications diverses : lecture vocale de textes écrits,
notre « Cliquer pour parler », des liseuses de livres... Et la
suite des essais du casque EEG (contrôle par la pensée),
ainsi que des propositions en domotique pour le contrôle
de la télévision et de tout ce qui fonctionne par
télécommande infrarouge à partir d'une tablette ou d'un
ordinateur et un boîtier programmable Ir-Trans

Bienvenue à :
Thibault LHUILLIER
Membre très actif depuis quelques
centaines de kilomètres parcourus aux
couleurs de l'association, tantôt contre
la maladie de Charcot et, plus
récemment, pour soutenir les malades atteints de la
SLA. Thibault accompagne Thierry dans les semimarathons et marathons, mais aussi dans les courses
régionales et bien au-delà en préparation des grands
événements. Un binôme qui a su conjuguer l'épreuve
au plaisir et qui exprime, tout comme Sébastien,
Carole et toutes celles et ceux qui courent pour notre
cause, une volonté capable de bousculer les frontières
de l’impossible
Bienvenue à :
Anne-Marie TARSENS
Anne-Marie prend la fonction de
conseillère de communication laissée
vacantes par Laurence gentil pour des
raisons personnelles.
Nous exprimons une grande reconnaissance pour les
services et les compétences que nous aura apportés
Laurence au long du chemin que nous avons partagé
Le Collectif Solidarité Charcot...

... poursuivra son développement et sa reconnaissance sur
l'ensemble du territoire comme une entité incontournable
des services et de l'information autour de la maladie de
Charcot, des événements nationaux et l'accueil de
nouvelles associations qui pourront bénéficier de son
expérience pour leur développement et l'accompagnement
dans leurs projets
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