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Le principal objet de nos accords
Bienvenue à Laure GARCIA-BERTHIER
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
22
Nombre d’adhérents
207
Montant collecté (adhésions + dons)
15047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 35
Montant alloué à « Solidarité SLA »
8546 €
Montant alloué à la recherche
1000 €
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
18
Programme international « Module Charcot »
Afin de développer la diffusion du module Charcot
dans les écoles d’infirmières hors de nos frontières, j’ai
besoin de renfort pour lister les écoles par pays.
Il est nécessaire de comprendre les langues un
minimum pour lancer des recherches sur Google.
Les renseignements à collecter sont :
Pays / Etablissements scolaires / Adresses / Villes /
Contact / E-mails
Je joins à cette lettre le tableau des pays à contacter.
Pour chaque personne se portant volontaire, merci de
ne choisir qu’un seul pays / état. Commencer avec la
capitale, puis 3 ou 4 grandes villes maximum.
Programme d’aide matérielle
Nous avons édité une plaquette « Aide matérielle » qui
présente l’essentiel des matériels que nous pouvons
fournir ou prêter, mais la liste n’est pas exhaustive.
Page :
http://sla-aideetsoutien.fr/solidaritesla.html
Plaquette :
http://sla-aideetsoutien.fr/Plaquette%20aide%20mat%E9rielle.pdf

Membre actif depuis
le 22 novembre
De Apt –Vaucluse)

Dossier PCH60
La visite à mon domicile du 8 novembre de Benoit
Payan, conseiller politique de la Ministre des
personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, n’a pas pu avoir lieu en raison de la
venue de Jean-Marc Ayrault à Marseille. Suite à un
entretien téléphonique avec le conseiller, nous
avons convenu de lui envoyer le dossier complet
afin qu’il en prenne connaissance et le transmette
aux instances du ministère avant de reprendre un
nouveau rendez-vous.
A ce jour, nous comptabilisons 92 465 signatures
sur change.org : http://www.change.org/PCHpourtous
Auxquelles s’ajoutent 940 signatures manuscrites,
en ligne et de « Ma vérité sur ».

Conférence sur les maladies dégénératives
Le lundi 25 novembre, le Docteur Valence a
donné une conférence où la SLA a été
largement évoquée. Jeannine Coudre (ma
mère) a pris la parole pour évoquer mon
parcours et les programmes de l’association.
-----------------------Une intervention remarquable
partageant beaucoup d‘émotion
Plus de détails sur :
http://sla-aideetsoutien.fr/conference11200.html

L’année 2013 : nous avons alloué 8546 € pour 35
bénéficiaires.
Association SLA aide et soutien : - http://sla-aideetsoutien.fr/
Siège social : 3, impasse des Rossignols – Domaine de Chantegrive – 13820 Ensuès la Redonne

