Lettre d’d’informations
informations


N° 27 – juillet 2014

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 / membres actifs
27
Nombre d’adhérents
283
Montant collecté (adhésions + dons)
15143 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
51
Montant alloué à « Solidarité SLA »
22098 €
Montant alloué à la recherche
0€
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
19
Préparation au marathon de New-York
Thierry est entré dans la cour des grands comme il le
dit dans son récit du semi-marathon de de Marvejols
Mende. La performance qu’il a réalisé laisse présager
un beau marathon de New-York et honore encore
merveilleusement bien son titre d'ambassadeur de
notre association.
Son récit :
http://sla-aideetsoutien.fr/marvejols.html
Retrouvez-nous sur facebook
L’association
https://www.facebook.com/slaaideetsoutien
Le marathon
https://www.facebook.com/MarathonNYpourlaSLA
Page perso
https://www.facebook.com/ChristianCOUDRE
Paiement sécurisé en ligne
Adhésions, renouvellements, dons :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligne.html
Soutenir Thierry pour le marathon de New-York :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligneNY.html

Aide matérielle
Comme vous pouvez le lire sur les chiffres du mois,
l'investissement en matériels de dons ou de prêts a
fait un bond en cette fin de mois avec l'acquisition
de 11 synthèses vocales écho 300, dont 4
financées par la Fondation Dominique & Tom
Alberici, qui avait déjà contribué
à l’achat d’écho 200 en 2013.
Site web de la fondation:
http://initiative-octalfa.com/fondation-Dominique-et-Tom-Alberici

Notre parc de matériels
• 12 écho 200 + 4 contacts 100
• 11 écho 300
• 2 Smartnav 4AT
• 1 fauteuil manuel Invacare
• Divers tablettes, chaises de bain….
Valeur du parc : 32 467 €
Articles et vidéos
Dans la lettre du mois de juin, le lien vers l‘article
du nouvel observateur n’était pas fonctionnel, car
il était fractionné sur plusieurs lignes.
Retrouvez tous les articles de l‘association sur :
http://sla-aideetsoutien.fr/articles.html
Et les vidéos liées à la SLA sur :
http://sla-aideetsoutien.fr/videos.html
Projets en cours
Carte blanche à : un espace où les personnes
atteintes de la SLA ainsi que leurs proches
pourront écrire librement...
N°1 du web : recherche de sites web sur un thème
choisi et sélection des meilleurs sites par un
groupe composé de personnes atteintes de la SLA
ainsi que leurs proches
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