
 

Wyes, un projet qui a retenu notre attention 

Une équipe de passionnés : Maxime LOUBAR, Sarah 

MOUGHARBEL et Pierre JANKOWIEZ, tous trois 

cofondateurs,  

Le Wyes Origin® est une paire de lunettes connectée, 

universelle et simple d’utilisation, qui permet de 

communiquer grâce aux yeux. Elle détecte les clignements 

volontaires, qui vont agir comme des commandes…  

Pour en savoir plus : https://www.wyes.fr/ 

 

Nous aurons le plaisir d'accueillir Sarah et Maxime le 7 juin 

pour échanger autour de nos technologies et envisager de 

mettre au Coeur de notre cellule d'expérimentation avec 

Jacques SOULE 
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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 2021 : 

:Membres / membres actifs   17 

Nombre d’adhérents    165 

Montant collecté (adhésions + dons) 11 809 €  

Mécénats et subventions   11 950 € 

Nombre de bénéficiaires    37 

Valeur des matériels en prêt gratuit  56 279 € 

Valeur de notre parc de matériels  306 252 € 

Objectifs 2020 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html 

 



Défi YENO : flash info du mois 

La première traversée à la nage et sans palmes 

Ile d’Yeu – Ile de Noirmoutier 27 Km 

Le 4 août 2021 

Un site Web : https://defi-yeno.fr/ 

Des partenaires : Vincent ARGILLIER, NAGE LIBRE, 

Miguel Laurence, JST transformateurs, Frédéric 

ROMERA, OLIVIER DELFOSSE, Thierry Metais, Vincent 

Bosch, ORYOS - Restructuration et financement des 

entreprises, Thomas Navarro, Benoit ONILLON, Keller 

Williams France, Thomas Fernandez.  

Des contributions : 

Avril : 5 360 € de dons, 2 680 € pour l'achat de matériel 

Mai : 7 200 € de dons, 3 600 € pour l'achat de matériel 

Juin : en cours 2 000 € de dons 

Des achats : 

3 ordinateurs Asus 15'' : 1 649,97 € 

5 poursuites oculaires tobii pceye 5 : 6 711,23 € 

 
Autres achats 

5 Synthèses vocales INDI 7 avec logiciel Snap Core First 

et coque de protection : 6102,25 € 

 
Soutien au défi YENO 

http://sla-aideetsoutien.fr/Defi-yeno-

dossier%20de%20partenariat-V2.pdf  

Informations et documents à diffuser le plus 

largement possible autour de vous... 

 
SLA, le défi de Sandrine MORO 

Découvrez le défi, partagez et pourquoi pas, 

participez en la mémoire de Sandrine qui s'est 

envolée en février dernier 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1

17269270529449&id=106793471577029 

Accès aux précédentes lettres : 

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

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 3220 Châteauneuf-les-Martigues 

 


