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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   2015 :  

Membres / membres actifs   30  

Nombre d’adhérents    280 

Montant collecté (adhésions + dons) 19 227 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 52 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  51 164 € 

Valeur de notre parc de matériels  124 300 € 

Soutien à la fondation Thierry Latran 2 000 € 

IFSI France / module Charcot   63  

Pays étranger / module Charcot   24 

 
Et pendant ce temps... 

Sandrine et José UTIEL « Association JOSESPOIR » 

finalisent l’organisation de « la chaîne de lumière et 

de l'espoir » avec le Collectif Solidarité Charcot 

 

 

 

 

 

Une marche suivie de la formation d'un SLA géant 

illuminé par des bougies LED sont le cœur de 

l'événement qui aura lieu dans de nombreuses villes 

de l'hexagone 

Nous avons décidé d'organiser à quelques encablures 

de Marseille, notre SLA de lumière 

Vous pouvez participer à l'événement en proposant à 

vos commerces de proximité des présentoirs de 50 

ou 100 bougies. Pour commander des présentoirs, 

contactez-moi par réponse à ce mail 

Pour en savoir plus : 

http://www.espoircharcot.org/chaine-de-la-lumiere-

membre-csc/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trophées Caractères 

Aujourd’hui, lundi 1
er

 novembre, Arnaud 

Pellegrino, trésorier de l'association, aura la 

double casquette en représentant arcade 

assistance service pour la finale des trophées 

caractères 2015 qui se déroulera à Paris. 

Une page spéciale y sera dédiée 

 

Qui Veut Gagner Des M illions 

 

 

 

 

                        48 000 € ----------------------- 

D’où la valeur actuelle de notre parc de matériels 

en prêt gratuit est de 124 300 €. 

 

Soirée-concert « Quand les yeux ont la parole » 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte de la soirée pour notre association a 

dépassé les 1000 euros 

Association SLA aide et soutien : -   

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

Bienvenue à : 

Frédéric PETITDEMANGE 

En charge du suivi des 

bénéficiaires de l'aide 

matérielle 

Depuis le : 6 octobre 

 

 

 

 

Pour celles et ceux qui ont 

raté l’émission Jean-Pierre 

Foucault et Jaafar M’Ziane 

ont gagné pour notre 

association : 

 

Une soirée formi, formi, 

formidaaaaable que j'ai pu 

suivre par skype. 

En introduction au concert, une 

interview filmée quelques jours 

avant, sera publiée dans les 

jours qui viennent, la page est 

en cours de finition 

 


