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N° 33 – spécial décembre 2014

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Objectifs 2015 :
Membres / membres actifs
30
Nombre d’adhérents
320
Montant collecté (adhésions + dons)
25 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
70
Montant alloué à « Solidarité SLA »
40 000 €
Valeur de notre parc de matériels
80 000 €
IFSI France / module Charcot
80
Pays étranger / module Charcot
40
Ci-dessus, nos objectifs pour l’année2015
Coup de projecteur sur l'extension de notre parc de
matériels en prêt gratuit pour apporter un peu plus de
réconfort, de mieux survivre aux personnes atteintes
de la maladie de Charcot
Répartition de notre aide matérielle

Numéro spécial bilan de fin d’année
Chers donateurs, partenaires, en cette fin d'année
les résultats de notre programme d'aide matérielle
sont conformes à nos espérances qui pourtant
étaient très ambitieuses.
Et c’est grâce à vous, acteurs de cette réussite :
280 dons ----------------------------------Plus de 320 adhésions ou renouvellements
Financements pour l'achat de matériels :
Fondation Dominique & Tom Alberici
N
Synthèses vocales écho 300
Lions Club Martigues-Fos/mer
Synthèses vocales écho 200
Fondation Groupama
Smartnav 4AT
Fondation Le Conservateur
Smartnav 4AT
Conseil Général des Bouches du Rhône

Synthèses vocales écho 300
S’y ajoutent : 320 adhésions et 266 dons

Dans la lettre du mois de décembre
La création du Collectif Solidarité Charcot et le premier
projet commun autour de la projection du film :
« La merveilleuse histoire du temps »

Composition du parc de matériels :
• 12 synthèses vocales écho 200
• 11 synthèses vocales écho 300
• 19 trackers Smartnav 4AT
• 35 Kikoz
• 1 table de lit
• 1 fauteuil manuel Invacare
Valeur de notre parc de matériels : 41 510 €
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