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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 mi-septembre, 236 

adhérents et pas moins de 90 dons.  

Nous avons établi, avec nos partenaires, 

des conventions de partenariat scellant nos 

engagements envers la recherche et l'aide 

matérielle que nous pouvons apporter aux 

personnes atteintes par la SLA. Les 

dirigeants de l'ARSla nous sont très 

reconnaissants et notre collaboration est 

prometteuse. 

 

Forum des associations – le 9 septembre à Ensuès la Redonne 

L’édition 2012 se déroulait en plein air sur le parking de la mairie avec, 

comme les années précédentes, le soleil au rendez-vous.  

La fréquentation, par contre, l’était moins car à quelques encablures, les 

« portes ouvertes » d’Eurocopter n’attiraient pas moins de 80000 âmes. 

 

Prochaines manifestations programmées 

7 octobre : course des héros où nous avons 

maintenant 6 participants : Valérie, Carole, Cathy 

Sébastien, Blandine et Elisabeth 

14 octobre : course de l’Algernon à Marseille  

3 novembre : grand loto à l’Estaque (13) 

17 novembre : conférence sur la SLA à Bandol 

7 & 8 décembre : Téléthon : nous envisageons une 

action visant à faire parler de la SLA  

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

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

La fête du bénévole – le 8 septembre à Ensuès 

Toute occasion de faire connaître l’association 

et de faire parler de la maladie est pour nous 

une opportunité à saisir. 

Valérie, Sébastien et Carole ont naturellement 

pris les choses en main et se sont mis à la tâche 

pour servir les quelques 250 convives. Le 

dévouement fait partie de nos valeurs et le 

partager pour les citoyens et amis de notre 

commune a été un réel plaisir. 

Jeannine (ma Maman) et Eliane, membres de 

l’Association, Blandine et la petite famille de 

Carole étaient aussi de la fête et du concours de 

pétanque organisé par « Droit au bouchon" 

 

Ci-dessus  Sébastien à la buvette 

attaché aux cuisses de poulets 

A gauche, notre stand SLA aide et 

soutien au forum des assos. 

 

Remise de chèque 

Lundi 10 septembre, nous avons 

remis à la Fondation Thierry 

Latran, un chèque de 1073 € 

pour soutenir la recherche, 

somme collectée lors de la 

journée caritative du 9 juin à la 

Blancarde. 

Etaient présents : 

Valérie de Broglie 

(DG F. T. Latran) 

Patrick Agati 

(DG Arcade) 

Sébastien 

Carole 

Valérie 
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