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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 actifs
20
Nombre d’adhérents
182
Montant collecté (adhésions + dons)
7681 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 29
Montant alloué à « Solidarité SLA »
7388 €
Montant alloué à la recherche
1000 €
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
8

Renouvellement d’adhésions
Pour le seul mois de juin, 80 adhésions n’ont pas été
renouvelées. Nous espérons atteindre, cette année, les
300 adhérents, source de bienfaisance pour l’aide
matérielle apportée aux personnes atteintes de la SLA.
Dossier Alexia
Une bonne nouvelle pour Alexia et sa mamie. Une
assistante sociale s’est rendue à leur domicile et a déjà
pris des mesures pour soulager notre collégienne dès
la rentrée scolaire et qui, je précise, est passée en 3ème
avec les félicitations.
La PCH pour tous
Suite à notre première rencontre avec Madame
Carlotti, Ministre déléguée aux personnes handicapées
et à la lutte contre l’exclusion sociale, notre dossier,
qui lui a été également transmis par Nathalie Huertas
(présidente de l’AIEJE) et Madame Sportiello (VicePrésidente du CG13), a été soigneusement examiné
puis transmis par son chef de cabinet à Madame
Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux personnes
âgées et de l’autonomie. Un dossier complet va lui être
adressé. La suite…, dans le prochain numéro

Aide matérielle
Nous avons entrepris une étude d’adaptation
d’une tablette Nexus pour une utilisation similaire
à l’écho 200 avec M. Babineau,
Président de la SAS Vigizen. S’ii
parvient à adapter la synthèse
Vocale sur son application, le
coût final devrait être très avantageux.
Groupe vie à domicile
Notre partenaire, Arcade Assistance service, nous
a conviés à participer à une réunion de travail dont
l’objectif est de former un Groupe Vie à Domicile
de Marseille Sud, réunissant les acteurs locaux de
cette thématique. Mettre en évidence les
problématiques auxquelles sont confrontées les
personnes en situation de handicap à domicile sur
le territoire de Marseille Sud. A cette occasion, une
présentation de nos activités sera commentée,
mettant en évidence les nombreux témoignages et
cris d’alarmes que nous recevons de la part de
personnes qui, sous le choc du diagnostic, sont
désemparées face aux nombreuses conditions
relatives au maintien à domicile.
Le 6 septembre, organisé par « Pôle Handéo 13 »
et « « Parcours Handicap 13 »
Course des héros de Marseille
Planifiée le 6 octobre au Parc Borély. Nous
devrions compter une dizaine de participants
pour cette édition. Vous pouvez les soutenir
pour qu’ils obtiennent un dossard et prennent
le départ des 6 km.
Pour tout complément d’information :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
Page de l’équipe pour Marseille :
http://coursedesherosmarseille2013slaaideetsouti
en.alvarum.net/
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