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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    21  

Nombre d’adhérents    283  

Montant collecté (adhésions + dons) 6525 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 25  

Montant alloué à « Solidarité SLA » 6248 € 

Montant alloué à la recherche  1000 € 

IFSI France / module Charcot  61  

IFSI étranger / module Charcot  8 



Course des héros de Paris 16 juin 2013 

Si vous êtes sur la région parisienne, vous 

pouvez encore rejoindre l’équipe SLA aide et 

soutien en prenant connaissance des 

conditions de participation en cliquant sur le 

lien suivant : 
http://sla-aideetsoutien.fr/heros.html  

Pour tout complément d’information : 

christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr 

Page de l’équipe : 

http://coursedesherosparis2013slaaideetsouti

en.alvarum.net/slaaideetsoutien3  

Association SLA aide et soutien : -  

Siège social : 3, impasse des Rossignols – Domaine de Chantegrive – 13820 Ensuès la Redonne 

Aide matérielle 

Le financement de la Fondation Dominique & Tom 

ALBERICI nous a permis d’acquérir 7 synthèses 

vocales Echo 200, que nous mettrons en prêt. 

C’est, pour nous, un nouveau créneau dans l'aide 

matérielle que nous proposons aux bénéficiaires 

sous forme de prêt.  

Nous avons également commandé ce mois-ci le 

15
ème

 Kikoz aux Papillons de Charcot. 

 

Le dossier Alexia 

Nous n’avons toujours pas de réponse de la part 

de la personne qui instruit les dossiers PCH. Nous 

prendrons contact avec cette dame très  

prochainement pour obtenir un entretien si elle ne 

se manifeste pas. 

Bienvenue à Marine 

Membre actif depuis le 1
er

 mai, très motivée pour 

renforcer notre équipe dans le  

combat et les actions que nous 

menons pour apporter un peu 

de réconfort autour de nous. 

Marine participe à la course  

des héros de Paris.  

 

La PCH pour tous 

La bonne surprise est la mobilisation pour notre cause 

qui compte  aujourd'hui plus de 50 000 signatures, en 

cumulant la pétition sur change.org, les feuilles 

manuscrites et le formulaire en ligne. 

La collecte des signatures sera Clôturée fin juin. 

Les liens sont accessibles sur la page : 

http://sla-aideetsoutien.fr/PCH60.html  

Une lettre comprenant un descriptif de notre 

démarche ainsi qu'une demande de rendez-vous a 

été transmise à Mme Carlotti. 

L’entretien sera l'occasion de présenter à Mme la 

ministre les 50 000 signatures, les témoignages, une 

ouverture de dialogue pour la prise en charge 

progressive des personnes jusqu'ici écartées du 

système social ainsi que l'ensemble des éléments 

attestant de notre détermination à faire aboutir notre 

légitime combat. 

Nous sommes prêts pour être entendus par les 

médias, de la presse à l'audiovisuel. Notre dossier de 

presse est consultable en cliquant sur lien suivant : 

http://sla-aideetsoutien.fr/DPver1gentil.pdf 

 


