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Avancement sur les évènements phares de l’année : 

La chaîne de la lumière et de l'espoir 

La marche main dans la main… 

… dont les dates et lieux vous seront prochainement 

communiquées (avec un peu de retard) 

Deux documents de présentation du Collectif Solidarité 

Charcot sont en cours d'élaboration : une plaquette 

contenant les principales informations de chaque 

structure, puis une brochure qui accorde une page à 

chaque signataire de notre charte. 

Aide matérielle 

Des systèmes d'aide à la communication vont être 

testés dans le courant du mois de juillet : un casque à 

électrodes pour le contrôle par la pensée, une tablette 

équipée d'applications pour communiquer et une 

poursuite oculaire à bas prix 



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 2014 :  

Membres / membres actifs   30  

Nombre d’adhérents    321 

Montant collecté (adhésions + dons) 12 061 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 26 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  6 367 € 

Valeur de notre parc de matériels  51 654 € 

IFSI France / module Charcot   63  

Pays étranger / module Charcot   24 

 

Le chemin de  Compostelle 

Avec les quelques 1000 photos que Gérard a 

ramené de ce merveilleux parcours de 1653 

kilomètres, je me devais d'en faire un document 

pour décrire, au fil des étapes, le patrimoine que 

nos deux héros ont pu admirer et nous en faire 

profiter. Le nombre de monuments aux 

architectures aussi variées qu'impressionnantes 

sont une découverte de ce que les hommes ont 

réalisé au travers des époques 

Le livret, au format pdf est attaché à cette lettre 

(taille 4 Mo) 

Parmi vous, nombreux sont ceux qui ont emprunté 

ce chemin et pourront ainsi se remémorer 

quelques beaux souvenirs 

 

Marathon de Florence 

Dans le cadre de la préparation, la découverte du 

marathon « bip bip Ekiden 2015 » en relai par 

équipes de 5 à 6 coureurs. C'est ainsi que Thierry, 

accompagné d'amis (es) sportifs (ves) a pu une 

nouvelle fois arborer les  

couleurs de notre association   

 

La page dédiée au marathon 

http://sla-a8ideetsoutien.fr/Florence2015.html  

 

Pour porter notre association à la connaissance du 

plus grand nombre, vous pouvez diffuser notre 

plaquette : 

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

Et inviter votre entourage à soutenir notre 

programme d'aide matérielle 

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

Association SLA aide et soutien : -   

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

 

 

 


