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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 l’association 2013 :
Membres / membres actifs
28
Nombre d’adhérents
303
Montant collecté (adhésions + dons)
23 484 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
58
Montant alloué à « Solidarité SLA »
23 000 €
Montant alloué à la recherche
0€
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
19
Préparation au marathon de New-York
Thierry qui cumule à ce jour 650 km :
Un incroyable mois de septembre et surtout un
incroyable Thierry qui a, ce mois-ci, enchaîné trois
semi-marathons !
De gauche à droite, aux couleurs « spéciales courses » :
Thierry, Carol, Sébastien et Thibault

A chaque course, nombreuses sont les personnes qui
les interpellent pour savoir ce qu’est la maladie et
félicitent nos héros qui, bien souvent, prennent la
parole sur le podium d'arrivée pour faire connaître la
SLA et le bien fondé de notre association.

Jean-Pierre FOUCAULT…
… apporte son soutien à
notre association et plus
particulièrement aux aides
que nous apportons aux
personnes touchées par la
maladie de Charcot.

Main dans la main
En ce dernier dimanche de septembre, une
centaine de personnes, malades et leurs proches,
ainsi que des membres des 27 associations, corps
médical, chercheurs…, était présente pour
entreprendre une grande marche à l’unisson
contre la SLA.
Jeannine COUDRE, fidèle ambassadrice de notre
association et Patrick AGATI, Directeur Général
d’Arcade Assistance service, y ont participé.

Cette manifestation a été organisée par Sandrine
BAUDOUIN, membre actif de notre association et
présidente / fondatrice de l’association «S’investir
pour la SLA ». Un grand coup de chapeau ainsi que
nos remerciements à Emmanuelle et Patrick HALET
pour leur implication dans ce projet.
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