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Un immense merci à Tissia et Jean-Pierre pour leur générosité   

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de   2015 :  

Membres / membres actifs   30  

Nombre d’adhérents    286 

Montant collecté (adhésions + dons) 70 327 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 52 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  53 404 € 

Valeur de notre parc de matériels  122 225 € 

Soutien à la fondation Thierry Latran 2 000 € 

IFSI France / module Charcot   63  

Pays étranger / module Charcot   24 

 
L’événement du mois de décembre 

« La chaîne de lumière et de l'espoir » aura lieu 

samedi 5 la pelouse des plages du Prado au niveau du 

rond-point de David pour la formation d'un SLA géant 

illuminé par des bougies LED 

Consultez la page dédiée du site :                                        

http://sla-aideetsoutien.fr/cha%EEne%20de%20lumi%E8re.pdf 

Les bougies sont en vente au prix de 2 € + frais de 

port. Profitez-en pour décorer vos intérieurs 

Les bénéfices seront équitablement reversés aux 

aides proposées aux malades et à la fondation Thierry 

Latran 

Jean-Pierre Millet publie son 4
ème

 livre 

« Danse avec Charcot » 

Dont les bénéfices de la vente  

nous seront reversés pour l’achat 

de matériels de communication 

En vente sur la boutique d'espoir Charcot 

http://www.espoircharcot.org/  

Pour mieux connaître Jean-Pierre : 

https://www.facebook.com/jeanpierre.millet 

 



En ce dernier dimanche de novembre... 

... Thierry et Thibault réalisent un nouvel exploit 

en parcourant les 42 km et quelques foulées, les 

plus dures, mais aussi les plus belles 

lorsqu'apparaît l'arche qui surmonte la ligne 

d'arrivée et en moins de 5 heures ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières photos sur facebook : 

https://www.facebook.com/thierry.coudre.1?fref=hovercard  

 

Tissia : Chants sacrés, conscience et vibration 

 

 

 

 

 

mais aussi d’offrir toute la richesse des  traditions 

hébraïques, hindouiste, arabe et araméenne…. 

 

Les bénéfices de la vente du CD 

nous seront reversés 

Découvrez l'univers spirituel de Tissia : 

http://odaya.fr/ 

Association SLA aide et soutien :  

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 

 

 

L’album « Odaya » est né d’une 

intention de partager toute 

l’intensité profonde et l’ouverture 

de conscience  que peuvent 

générer les chants spirituels, 

mai 

 

 


