Lettre d’information


N° 106 – juillet-août 2020

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
22
Nombre d’adhérents
152
Montant collecté (adhésions + dons)
7 955 €
Mécénats et subventions
23 813 €
Nombre de bénéficiaires
66
Valeur des matériels en prêt gratuit
99 288 €
Valeur de notre parc de matériels
283 755 €

Traversée de la baie de Bourgneuf à la nage
Samedi 15 août 8h30, Loïc METAIS se met à l'eau
à Pornic pour rejoindre Noirmoutier-en-l’Ile à la
nage. Un avant-goût du défi YENO reporté à 2021
(27 kilomètres de l'île d'Yeu à Noirmoutier) suite
aux mesures de restriction dues au covid19. Une
traversée moins officielle de 15 kilomètres contre
vent et marée en à peine plus de quatre heures.

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

Subventions 2020
GROUPAMA méditerranée
Lions club Côte Bleue
Fondation Laurène Pasquier
Fondation ROGER DE SPOELBERCH
Subvention commune
Le Conservateur

1 725,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
6 200,00 €
750,00 €
5 238,00 €

Associations en fête
Châteauneuf les Martigues
Samedi 12 septembre à la plaine des sports, sous
réserve de l'évolution de la pandémie et si les mesures
sanitaires le permettent.
Nouveau membre actif
Bienvenue à Hélène ARDUIN qui
rejoint notre équipe de bénévoles. En
espérant que 2021 nous permette de
réorganiser de belles aventures.
http://sla-aideetsoutien.fr/membres.html

Accès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Un projet naissant
En l'absence de données chez les patients atteints
depuis plus de 10 ans de la sla, ce projet a pour
objectif de mettre en évidence l'évidence
l'évolution des symptômes en regard des
traitements et des soins réguliers appliqués.
Après les atteignant spinale et bulbaire, y a-t-il une
atteinte faciale ? c'est en ce sens que sera orienté
avec un regard sur l'évolution, les traitements et
les soins appliqués.
Intitulé « recueil SLA », ce projet sera étendu sur
de nombreux pays dans un deuxième temps.
Bonne rentrée à tous
Le Covid19 s'est installé dans nos vies notre seul
moyen d'action est le respect des gestes barrières
en attendant la disponibilité d'un vaccin.

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 3220 Châteauneuf-les-Martigues

