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L’Association SLA aide et soutien est née le 

17 avril 2012 et déclarée le 28 avril au 

journal officiel.  

Nous comptons à fin octobre : 

 255 adhérents et 112 dons.  

Ce mois d’octobre a été marqué par la 

course des héros, tant attendue depuis le 

mois de juin. Les autres programmes 

(module Charcot et Solidarité SLA) avancent 

de manière assez satisfaisante. 

A fin octobre, vous êtes 204 destinataires de 

cette lettre. Vous êtes toujours invités à 

réagir et à nous transmettre vos idées. 



Programme Module Charcot 

Le manuscrit est en cours de traduction en 

plusieurs langues dans le but d’être diffusé dans 

les écoles d’infirmières des grandes villes 

européennes. 

La version anglaise est terminée. Plusieurs 

vérifications sont en cours, mais je tiens le 

document à votre disposition. Je souhaiterais 

qu’il soit aussi relu par une personne du corps 

médical. 

Les versions espagnole et portugaise sont en 

cours, je vais maintenant m’essayer à la version 

Italienne et pour la version allemande, je 

cherche une ou plusieurs personnes qui 

pourraient se partager le manuscrit. 

A ce jour, 31 école ont répondu, regroupant 

chacune 150 à 200 élèves. 

Si dans votre entourage vous connaissez des 

enseignants en IFSI/IFAS, je suis preneur de leur 

adresse e-mail pour leur envoyer le manuscrit. 

Bienvenue à : 

 

Blandine, Julie et Gwenaëlle qui rejoignent nos 

membres actifs en ce mois d’octobre 

Ce samedi, 3 novembre : grand loto à l’Estaque (13) au profit de la recherche sur la maladie de Charcot. 

 

Rejoindre l’association en tant que membre 

actif, c’est participer à la vie de l’association 

en recevant régulièrement les news à propos 

de l'avancement des programmes, de 

partager ses idées, puis de participer aux 

assemblées générales. 

Les AG se font par voie électronique. L’ordre 

du jour est envoyé par mail, accompagné des 

questions relatives à chaque point. Les 

échanges se font en mettant tous les 

membres en copie. Un compte rendu est 

remis à chaque membre actif. 

 

 

Association SLA aide et soutien : - contact@sla-aideetsoutien.fr  
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