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Association SLA aide et soutien : -   

Siège social : 3, impasse des Rossignols – Domaine de Chantegrive – 13820 Ensuès la Redonne 

Il est ma volonté, mes jambes, ma force, ma rage 

de vaincre et de repousser les frontières de 

l'impossible… 

Il est mon petit frère ! 

Depuis le mois d’avril, Thierry a parcouru plus de 

800  kilomètres, la distance Marseille-Paris, 

incluant pas moins de 5 semi-marathons en 

m’avouant « Je n’ai jamais aimé courir ». 

Un tee-shirt floqué pour la circonstance : 

Running to fight Lou Gehrig’s disease ALS 

60 000 participants 

Site official: 

http://www.tcsnycmarathon.org/  

Page facebook: 

https://www.facebook.com/nycmarathon 

 

Nous avons reçu, pour le marathon de New-York, 

plus de 10 000 € de dons, financement du voyage 

compris.  C’est l’occasion de renouveler, au nom 

de toute l’équipe de l’association, tous ceux et 

celles qui ont soutenu Thierry pour cet incroyable 

défi qui se concrétise demain. Nos remerciements, 

plus généralement à tous les adhérents et 

donateurs. Vous avez  largement contribué à 

l’enrichissement de notre parc de matériels que 

nous prêtons gratuitement à nos bénéficiaires. 

Un état détaillé de notre parc de matériels ainsi 

que de nos partenariats. 

+Autre  évènement marquant… 

… du 2 novembre : la Route du rhum qui aura, cette 

année, un concurrent porteur de messages écrits, 

enregistrés ou filmés par des personnes touchées par  

la maladie de Charcot. Ils ont été stockés sur une clé 

USB, elle- même placée dans une bouteille qui sera 

jetée à la mer en un lieu qui m’est encore inconnu. 

C’est Wilfrid Clerton et son bateau le KVIII qui portera 

les couleurs des papillons de Charcot dont Gilles 

Bonnefond en est le président et à l'origine du projet. 

http://www.routedurhum.com/ 

 

 

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 2014 :  

Membres / membres actifs   28  

Nombre d’adhérents    328 

Montant collecté (adhésions + dons) 26 903 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SL 61  

Montant alloué à « Solidarité SLA »  23 210 € 

IFSI France / module Charcot   62  

Pays étranger / module Charcot  24 
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