
 

Wyes, une belle rencontre… 

... et des premiers essais encourageants avec Maxime 

LOUBAR et Sarah MOUGHARBEL en présence d'Arnaud 

 

Prochainement, des essais plus approfondis avec nos 3 

ingénieux co-fondateurs de Wyes, justement récompensés 

WYES EST SACRÉE « BEST INNOVATION VIVATECH 2021 », 

distinction au plus grand salon de technologie du continent, 

petit frère européen du célèbre CES de Las Vegas, un 

honneur immense et précieux. 

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

 
SMOKE AND IRON FIREFIGHTERS 

Jean Michel GERVOIS, notre cher ami biker… 

… nous a annoncé l'édition 2021 du défi des 999 

kilomètres en 24 heures, départ le samedi 10 juillet à 

Cabannes, place de la Mairie. Pour en savoir plus : 

https://www.le-defi-des-999.com/ 
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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) 12 469 €  

Mécénats et subventions   11 950 € 

Nombre de bénéficiaires    46 

Valeur des matériels en prêt gratuit  69 769 € 

Valeur de notre parc de matériels  303 616 € 
Objectifs 2021 : 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 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 :  7 080 € de dons, 3 540 € pour l'achat de matériel 

Des achats : 

3 ordinateurs Asus 15'' : 1 649,97 € 

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

 
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... 

 
PFIZER 

Prix des associations de patients 2021 

Candidature déposée le 24 juin pour le 

prolongement de notre programme d'ordinateurs 

Asus équipés de poursuites oculaires tobii, 

incluant la version 2021 de « Cliquer pour parler ». 

3 associations se verront recevoir un prix dont le 

montant dépendra de leur classement : 

- 1er prix : 10000 euros 

- 2nd prix : 7000 euros 

- 3ème prix : 5000 euros 
Pour en savoir plus :  

https://www.prix-associationsdepatients.com/le-

reglement 

 
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 

 


