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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 : 

 241 adhérents et 101 dons.  

Ce mois de Septembre a été consacré à 

donner une notoriété à notre association, 

du moins, à tisser une toile sur la France, la 

Suisse et la Belgique, pour être connus et 

reconnus dans le milieu hospitalier. Deux 

programmes vont dans ce sens : Le module 

Charcot et Solidarité SLA 

 

Programme Module Charcot 

L’idée de départ d’imprimer 10000 exemplaires  sera probablement revue 

à la baisse car les instituts de formation et leurs directions qui ont déjà 

manifesté un intérêt pour le manuscrit, l’ont directement transmis aux 

élèves en format pdf. 

105 IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) et IFAS (Institut de 

Formation d’Aides-Soignants) ont été contactés pour leur proposer le 

manuscrit « Module Charcot ». L’enjeu est double : faire connaître la 

maladie au futur personnel soignant et faire connaître notre association 

et ses programmes d’aide et de soutien. 

Ont déjà répondu favorablement et diffusent le manuscrit : 

Les 5 grands hôpitaux de Marseille : Hôpital Nord, la Timone, Ste 

Marguerite, la Conception et St Joseph 

CHU Centre SLA de Lille 

CHU Les  Meaux 

CHU Nice 

Croix rouge Nice 

Croix rouge Ollioule PACA Corse 

Les 5 CHU de Limoges 

CMPR CLOUSIS - Croix rouge 

 

Aide matérielle 

Les premiers matériels ont été attribués. Pour le mois de septembre : 

Un logiciel de reconnaissance vocale, participation à un système de 

commande infrarouge Smartnav, une cuvette gonflable lave-tête, un 

boitier-télécom mande Irtrans et un Kikoz (photo ci-dessus, pour un 

montant total de 550 €. 

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

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

La Course des Héros : le 7 octobre à Marseille 

La course se déroulera au parc Borély. 

08h30 : accueil des participants 

10h00 : Echauffement col lectif 

10h30 : Départ de la course 

12h00 : remise des prix 

12h45 : animations sur le village et possibilité de 

pique-nique 

Tous  ceux qui veulent et peuvent rejoindre l'équipe 

de participants, les soutenir et se joindre au pique-

nique seront les bienvenus. 

Nous aurons le plaisir de partager notre stand et les 

activités avec nos amis et partenaires de l'ARSla. 

Avec nos 6 participants à la course, cette journée 

associera notre juste cause à un rassemblement 

festif de grande envergure. 

Plan du village joint 

Ci-dessus  le Kikoz.  

Il comprend un tableau avec 

des pictogrammes, chiffres et 

lettres et d’une paire de 

lunettes équipée d’un pointeur 

laser 

3 novembre : grand loto à l’Estaque (13) : toutes les infos sur facebook ou sur le site de l’association 

Nous sommes à la recherche de lots auprès de commerçants, entreprises, particuliers ... 


