Lettre d’information


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
17
Nombre d’adhérents
142
Montant collecté (adhésions + dons)
855 €
Mécénats et subventions
0€
Nombre de bénéficiaires
10
Valeur des matériels en prêt gratuit
14 296 €
Valeur de notre parc de matériels
289 258 €
Objectifs 2020 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Quelques chiffres du bilan 2020
Matériel de communication :
15 Tobii Pceye mini
18 392,94 €
6 Tobii Pceye 5
8 056,98 €
Tablette INDI
1 207,00 €
Total investissement
27 656,92 €
Colissimo aide matérielle
2 302,75 €
Transport commandes
323,49 €
Total frais postaux
2 626,24 €
Adhésions
Dons
Subventions, Mécénats

930 €
12 325 €
24 387 €

Fondation Laurène Pasquier…
… vous invitons à découvrir ou redécouvrir les
principaux partenaires que nous avons soutenu jusqu'à
présent sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=dDxINE_4TKg&fe
ature=youtu.be
Accès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

N° 109 – janvier 2021
Bienvenue à Priscilla RIBEIRO
Auxiliaire de vie
Membre actif
Depuis le 29 janvier
Gestion des subventions

Le défi YENO 2021
Présentation de l'équipe par Loïc :
Aurélie Petitjean : qui au sein de son entreprise
Axe Concept organisera et réalisera la
communication (site internet, pages des réseaux
sociaux…)
Axel Vander Elst : vieux nageur (car plus vieux que
moi) kiné basé près de Sète
Frédéric Romera : jeune nageur (car plus jeune
que moi) basé à Lyon au palmarès magnifique
Olivier Delfosse : vieux nageur (car plus vieux que
moi) qui remplace Alain B.
Vincent Argillier : notre premier partenaire et
propriétaire créateur de la marque Nage Libre et
aussi amoureux de Noirmoutier !
Thierry Métais : mon frère, amoureux comme moi
de Noirmoutier depuis. Thierry est en relation
avec les Mairies de Noirmoutier et la
Communauté de Communes et donc est le
responsable général de l’organisation.

Comme discuté avec Christian, je lance un gros
défi en 2021, report de 2020 pour cause de COVID
et d’élections municipales : nager entre l’Ile d’Yeu
et l’Ile de Noirmoutier : 27 Km au minimum.
Ce défi se fera début août 2021 et nous attendons
l’accord des Mairies.

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

