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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 2016 :
Membres / membres actifs
21
Nombre d’adhérents
243
Montant collecté (adhésions + dons)
6 542 €
Mécénats et subventions
1 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
18
Montant alloué à « Solidarité SLA »
10 329€
Valeur de notre parc de matériels
138 338 €
Expérimentation d'une nouvelle poursuite oculaire
dans le cadre de l'expérimentation de nouveaux produits,
les poursuites oculaires sont, avec les synthèses vocales,
les solutions les plus recommandées et adaptées à
l'évolution de la maladie
en 2008, il fallait compter 12 000 euros pour acquérir une
poursuite oculaire tm3 quick glance. aujourd'hui, son
successeur, le tm4, coûte encore 4 750 euros avec une
durée de vie moyenne de 5 ans en utilisation continue
avec le tobii pceye go, puis l'irisbond, nous passons
nettement sous la barre des 2 000 euros
nous avons bon espoir de diviser par 2 ce prix et chaque
don, chaque adhésion nous permet d'enrichir notre parc
de ces bijoux de technologie

Retour sur le chemin de Stevenson
Gérard et myriam ont courageusement traversés les
4 départements: Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Gard,
chemin emprunté par Robert Louis Stevenson en
1878, devenu le GR®70...
Le livret est disponible sur le site
http://sla-aideetsoutien.fr/Stevenson.pdf
Visites à domicile
C'est avec grand plaisir que je vous annonce que
Magali SERVIERE, jusqu'ici chargée des relations avec
les IFSI, prend en charge le registre des bénévoles qui
se proposent pour rencontrer des personnes atteintes
de la sclérose latérale amyotrophique ou de leurs
proches, à leur domicile ou sur leur lieu de résidence
Chaque personne se portant bénévole est invitée à
communiquer à Magali :
magali.serviere@sla-aideetsoutien.fr
Nom
E-mail
Téléphone
Adresse
Couverture d'intervention
Le guide du bénévole, qui date de janvier 2014, aux
prémices du projet, doit être remis à jour avant d'être
diffusé
L'intérêt de créer ce registre, c'est de le diffuser
largement aux associations pour que chaque
demande de visite soit aussitôt mise en relation avec
un bénévole du secteur correspondant. L'objectif est
de couvrir rapidement l'ensemble du territoire
Collectif Solidarité Charcot
2 associations rejoignent le collectif, ce qui porte à 24
le nombre de structures qui le composent
Handicap Solidarité 06
Association Franck et Maria
http://sla-aideetsoutien.fr/CSC.html
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