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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
24
Nombre d’adhérents
230
Montant collecté (adhésions + dons)
3122 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
11
Montant alloué à « Solidarité SLA »
3011 €
Montant alloué à la recherche
0€
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
18

Mécénat financement
Le Lions Club Martigues Fos nous attribué, au cours
d’une soirée de remise de subventions, un montant de
1117 €. L’ensemble des membres du Lions Club a salué
nos engagements qui ont été largement présentés à
l’auditoire qui comprenait 12 associations.
Le mois d’avril sera déterminant
pour les accords de subventions
en attente. Notre budget 2014,
alloué à l’aide matérielle, sera
ainsi défini.
Film « DEBOUT »
Deux projections sur Bandol et Carry le Rouet sont en
cours de planification. Deux autres films, également
produits par Clémentine Célarié, sont également
proposés.
Paiement sécurisé en ligne
Adhésions, renouvellement, dons supplémentaire :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligne.html
Soutenir Thierry pour le marathon de New-York :
http://sla-aideetsoutien.fr/donenligneNY.html

Bienvenue à
Katia Stordeur
Membre actif
Depuis Le 16 mars

Dossier PCH60
Un ultime courrier recommandé a été adressé à
Jean-Marc Ayrault suite au silence persistant de
ses ministres en charge et destinataires de notre
dossier. Cette période électorale apporte, semblet-il, d'autres soucis au le gouvernement, mais une
action médiatique s'impose maintenant pour nous
faire entendre différemment. Quelques-uns de nos
témoignages vont être repris par le magazine de la
santé sur France 5. Une bien belle opportunité de
mettre cette injustice sous les projecteurs
Erratum : Ayrault vient de glisser...
Marathon de New-York
Thierry, mon frère, s’entraîne intensément pour
se hisser au niveau de l'enjeu. Son courage et sa
persévérance ne font aucun doute sur sa capacité
à relever ce défi.
Soutenir Thierry, c’est permettre à l'association
d'offrir ou de prêter gratuitement et sans caution,
du matériel de communication, d'aide à la
mobilité, à la toilette et tout ce qui peut améliorer
le quotidien des personnes qui ont perdu leur
autonomie.
Ouverture des dons : pour faciliter l'accès au don,
supprimer le formulaire papier et les frais postaux,
nous avons mis en place un paiement en ligne
sécurisé. Liens ci-contre
http://sla-aideetsoutien.fr/Marathon%20NY.pdf
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