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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 2015 :
Membres / membres actifs
30
Nombre d’adhérents
318
Montant collecté (adhésions + dons)
13 721 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
32
Montant alloué à « Solidarité SLA »
6 782 €
Valeur de notre parc de matériels
51 754 €
IFSI France / module Charcot
63
Pays étranger / module Charcot
24

Semi-marathons et marathons
« Courir contre la maladie de Charcot » est devenu
le vecteur majeur de communication de notre
association. En effet, notre tee-shirt ne passe pas
inaperçu et, au fil des courses, coureurs et
spectateurs nous reconnaissent ainsi que les
organisateurs qui nous permettent de prendre le
micro sur le podium d'arrivée, d'exposer la cause
pour laquelle nous œuvrons et de donner quelques
explications sur la maladie avec l'aide que nous
apportons aux victimes de la maladie de Charcot
ou Sclérose Latérale Amyotrophique.
Un livret est en projet pour accorder une page par
Le Collectif Solidarité Charcot
semi-marathon et marathon.
Nos héros : Sébastien, Carol, Thierry, Thibault et
les amis que viennent agrandir notre dream-team
aux couleurs de l'association.
Dernier fait marquant : le semi-marathon de Rio
http://sla-aideetsoutien.fr/RIO%202015.html
Prochainement : le marathon de Lyon.
La force du cœur dépasse
Découvrez les membres du CSC avec notre brochure en
les épreuves de la maladie.
ligne : http://sla-aideetsoutien.fr/CSC.html
Encore perfectible et qui devrait compter trois
Pour porter notre association à la connaissance du
associations de plus dans les prochains mois.
plus grand nombre, vous pouvez diffuser notre
plaquette :
Création d'une cellule d'expérimentation
http://sla-aideetsoutien.fr/Plaquette.pdf
C'est du concret !
Des essais ont commencé avec des technologies avant- Et inviter votre entourage à soutenir notre
gardistes et des tablettes tactiles équipées programme d'aide matérielle :
d'applications ouvrant l'accès à une vie sociale http://sla-aideetsoutien.fr/donenligne.html
Pour rejoindre notre équipe de membres actifs :
diversifiée.
http://sla-aideetsoutien.fr/actif.html
Me contacter par mail :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
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