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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 2014 :
Membres / membres actifs
30
Nombre d’adhérents
331
Montant collecté (adhésions + dons)
10 221 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
22
Montant alloué à « Solidarité SLA »
6 367 €
Valeur de notre parc de matériels
46 805 €
IFSI France / module Charcot
63
Pays étranger / module Charcot
24

Le chemin de Compostelle
Gérard l'a fait en 57 jours, 1653 kilomètres…
Et en 1 972 610 pas
Huguette, à son rythme, arrivera dans le courant
de la semaine. Je ne sais plus comment exprimer
ma reconnaissance, quel respect pour le courage
et la bravoure de nos deux héros.
Vers le 15 juin, je diffuserai une compilation des
photos que Gérard m'a envoyées
Je ne sais pas combien de pas j'ai cumulé, mais j'ai
traversé par ces images de somptueuses merveilles
de la nature et visité ce que les mains de l'homme
Et pendant ce temps…
ont dressé et fondé la valeur inestimable de notre
Le Centre SLA de Nice vous propose un récital de patrimoine actuel
variétés françaises par Gil Florini, le dimanche 14 juin à
15h dans le salon Masséna du Négresco
Il sera suivi d’une Exposition – Vente d’œuvres d’art
Marathon de Florence
réalisées par des personnes touchées et concernées Thierry et Thibault courront à nouveau contre la
par la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA).
maladie de Charcot à Florence le 29 novembre
Leur préparation s'intensifie pour améliorer leurs
Le 21 juin 2015 l’Association André Combat la SLA 56 performances.
vous donne rendez-vous pour la 2ème édition de La http://sla-a8ideetsoutien.fr/Florence2015.html
Voie Verte de L’espoir. De Malestroit à la Chapelle Caro
des événements sportifs ou non seront organisés.
Pour porter notre association à la connaissance du
plus grand nombre, vous pouvez diffuser notre
Le Collectif Solidarité Charcot
plaquette :
http://sla-aideetsoutien.fr/Plaquette.pdf
Et inviter votre entourage à soutenir notre
programme d'aide matérielle
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligne.html
Archivage des lettres d'informations :
Un numéro spécial Collectif Solidarité Charcot sera http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html
diffusé dans le courant du mois avec une présentation Rejoignez notre équipe de bénévoles
de chaque structure qui le compose
http://sla-aideetsoutien.fr/actif.html
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