
LLLLettre dettre dettre dettre d’’’’informationinformationinformationinformationssss    
    N° 36 – février  2015. 

 

 

 

Aide matérielle 

Les premières poursuites oculaires qui entrent dans 

notre parc : 2 Tobii PC Eye Go 

 

 

 

Fiche de renseignements : 

http://sla-aideetsoutien.fr/Tobii%20PC%20Eye%20Go.pdf  

 

Projection du film 

“Une merveilleuse histoire du temps”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif Solidarité Charcot 

Première réunion à Paris le 14 mars pour officialiser la 

création  du collectif et lui attribuer un statut juridique. 

A droite Philippe  Dubois 

A centre : Jeannine Coudre 

A gauche : Robert Barnakian, gérant du 

cinéma de l’Espace Fernandel 



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 2014 :  

Membres / membres actifs   30  

Nombre d’adhérents    318 

Montant collecté (adhésions + dons) 1 344 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 7 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  5 513 € 

Valeur de notre parc de matériels  46 505 € 

IFSI France / module Charcot   62  

Pays étranger / module Charcot   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marathon de Paris 

Le 12 avril approche pour Carol et Sébastien. Ce 

sera une première avec ses 42,195 km 

Vous  pouvez toujours soutenir et encourager nos 

deux héros en suivant ce lien : 

 

  

Le chemin de  Compostelle 

Arles – Santiago (Espagne) 

1650 kilomètres en 63 jours 

C’est l'incroyable marche spirituelle que notre ami 

Gérard Jourdan parcourra pour notre cause, à ceux 

pour qui la marche ne reste qu’un souvenir. 

« Un voyage de mille lieues commence par un 

premier pas » (Tao Te King). C’est le 1
er

 avril que  

Gérard fera son premier pas vers les 41 étapes du 

parcours.  

Pour soutenir et saluer le courage de Gérard : 

http://sla-aideetsoutien.fr/donenlignecompostelle2015.html  

Pour suivre Gérard 

http://sla-aideetsoutien.fr/compostelle2015.html 

 

Tracé du R653 : Arles – Santiago (Espagne) 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Patricia LOUIS 

Infirmière anesthésiste 

qui nous a rejoint pour le  

marathon de New-York. Nous 

avons officialisé son entrée au 

conseil d'administration le 27 

février 2015 au titre de 

conseillère en milieu paramédical 

 

 

Le Tobii PCEye Go est un eye tracker 

qui permet de contrôler un ordinateur  

ou une tablette Windows par le regard.  

Première projection du film le 6 février à 

l'Espace Fernandel (Carry-le-Rouet), suivie 

d'une conférence animée par Jeannine 

Coudre et Philippe Dubois, Président du Lions 

Club de la Côte Bleue posant ci-dessous pour 

une remise de chèque à notre association 

 

Association SLA aide et soutien : -   

Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 


