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Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de   2016 :  

Membres / membres actifs   21  

Nombre d’adhérents    274 

Montant collecté (adhésions + dons) 2 320 € 

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 8 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  8 339€ 

Valeu°r de notre parc de matériels  134 936 € 

Cellule d'expérimentation et de tests 

La mise en place d'un support technique avec ACCESS 

MAN et l'acquisition de licences de logiciels adaptés au 

handicap se concrétisent par le premier équipement d'un 

bénéficiaire : 

Head pilot : Contrôle d'un ordinateur par les 

mouvements de la tête 

Pictocom + IR Trans : Contrôle de l'environnement 

complet par infrarouge (télévision, lit médicalisé, 

éclairage...), accès à la téléphonie, envoi de SMS… 

Une belle satisfaction orchestrée par Patrick HALET, 

co-fondateur de notre cellule et président d'Espoir 

Charcot : http://www.espoircharcot.org/  

 

Parc de matériels en prêt gratuit 

Acquisition de 7 poursuites oculaires Tobii PCEye Go 

permettant de contrôle un ordinateur par le regard. 

Les clics de la souris sont remplacés par le clignement 

des yeux. 

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

Précision concernant la maladie : seuls les muscles 

volontaires sont affectés et à terme paralysés. Les 

mouvements oculaires restent intacts. 

 

 



Les premiers événements de l'année 

 

Super loto du Lions Club de la Côte Bleue 

Plus de 500 personnes nous confie son  

président, Philippe DUBOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODAYA 

L’album connaît un vif succès et l'association a reçu un 

chèque de 1 700 € du produit de ses ventes 

http://odaya.fr/ 

Pour accompagner la voix de TISSIA : 

Jean-Claude AYER au piano 

Gwen LEGROS au violon 

Rémy GENERO  à la basse 

Natacha SANTOS à la guitare 

Un chaleureux et profond remerciement à leur 

dévouement sans oublier la qualité exceptionnelle de leur 

interprétation 

 

Soutien moral 

Nous n'avons encore jamais consacré quelques lignes 

à ce qui a été la motivation première de donner vie à 

notre association: 

• Etre à l'écoute, réconforter, informer, accompagner 

o L'environnement familial 

o L'avancement de la maladie 

o Les interrogations sur l'évolution de la 

maladie, sur les droits aux aides humaines 

et techniques 

o Répondre aux questions touchant à 

l'intimité avec les dégâts relationnels 

conduisant à la détresse et l'isolement 

 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

La remise de chèque 

officielle aura lieu 

dans le courant du 

mois et vous sera 

dévoilée dans la 

lettre d'informations 

du mois de mars 

 

 


