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Objectifs 2016 prochainement publiés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    274 

Montant collecté (adhésions + dons) 2 320 € 

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 4 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  140 € 

Valeur de notre parc de matériels  122 125 € 

Le Collectif Solidarité Charcot s'agrandit… 

… et compte aujourd'hui 22 structures 

Bienvenue à : SLA Pratique, AMIS des MOM, Horizon  

Charcot et 5 Etoiles Solidaires 

La présentation du collectif sera mise à jour d'ici le 10 

février en attendant la création de son site officiel 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule d'expérimentation et de tests 

Un nouveau tournant va renforcer nos prestations en 

matière d'aide matérielle par la mise en place d'un 

support technique avec ACCESS MAN pour la technologie 

"Head Pilote Online", un contrôle par les mouvements de 

la tête installé sur nos tablettes tactiles... à suivre 

 

 

 



Les premiers événements de l'année 

 

Le 7 février : Super loto du Lions Club de la Côte Bleue 

A Sausset les Pins 

http://sla-aideetsoutien.fr/2016.pdf 

Des lots exceptionnels : 

• Un SPA gonflable 

• Des IPads... 

Et une tombola, 

 

 

La Boucle de Valtrède avec le Club Chrono Libre 

8ème édition 

 Dimanche 21 février 2016 à 9h30 

Plaine des Sports 

 A Châteauneuf-les-Martigues 

http://chronolibre.e-monsite.com/pages/course-la-boucle-

de-valtrede/participez-a-la-boucle-de-valtrede.html  

Au profit de notre association 

 

A venir prochainement 

Le 13 mars : Marathon de Barcelone (Carol et Sébastien) 

 

 

 

 

 

http://www.marathons.fr/Marathon-de-Barcelone 

 

Un clin d'œil à Tissia et les membres de son club  

 

 

 

 

 

Un immense merci à tous ceux qui apportent du soutien 

aux personnes atteintes de la maladie de Charcot et qui 

s'ajoutent à notre bannière 2016 

 

 

 

Nadira Birèche et nos membres dévoués 

 

 

 

Association SLA aide et soutien :  

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

 

 

 

Quand 18 personnes 

s'unissent pour dessiner un 

soleil aux couleurs de 

l'association 

 

 

Espoir Charcot et les membres du 

Collectif Solidarité Charcot, Jean-

Pierre Millet, Laurent Lamy,  

 


