
 

Gilbert OBERTO 

C’est avec une immense tristesse que je vous annonce 

le décès de Gilbert. Compagnon de ma maman, Gilbert 

était présent sur nos grandes manifestations, par sa 

gentillesse et sa serviabilité de chaque instant.  

Merci Gilbert et à jamais dans nos cœurs. 

 
Guide pratique des besoins en matériels 

 
http://sla-aideetsoutien.fr/guidemateriel.html 

 
Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 
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Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de 2020 :  

:Membres / membres actifs   21 

Nombre d’adhérents    156 

Montant collecté (adhésions + dons) 6 565 €  

Mécénats et subventions   9 575 € 

Nombre de bénéficiaires    48 

Valeur des matériels en prêt gratuit  72 788 € 

Valeur de notre parc de matériels  287 487 € 



Donner la parole 

Un logiciel gratuit qui propose une 

communication simple et efficace s'il est 

correctement paramétré. 

Le paramétrage est décrit dans notre guide 

utilisateur qui précise pas à pas les valeurs à 

saisir pour une praticabilité optimale, du choix 

du clavier au survol des touches, des polices 

utilisées à la configuration du fenêtrage.  

Les bénéficiaires qui rencontrent des 

difficultés pour installer ou appliquer les bons 

réglages, je propose une prise en main à 

distance, simple à mettre en place par le 

dispositif Splashtop. 

Le choix du dictionnaire permet d'écrire aussi 

en anglais royaume uni ou Etats-Unis. Il 

convient de sélectionner la voix 

correspondante pour éviter de mauvaises 

surprises de prononciation. 

Autre intérêt du logiciel, le texte écrit est 

automatiquement copié dans le presse-

papiers, ce qui permet de rédiger un texte ou 

un message et de coller où l'on veut avec 

quelques corrections car le clavier ne propose 

pas de majuscules. 

 

 

 
Association SLA aide et soutien : 

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

 


