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 2021 :
Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
163
Montant collecté (adhésions + dons)
16 113 €
Mécénats et subventions
18 150 €
Nombre de bénéficiaires
60
Valeur des matériels en prêt gratuit
85 424 €
Valeur de notre parc de matériels
309 130 €
Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

N° 115 – juillet 2021
Défi YENO : J-4
À fin juillet : 10 325 € pour l'association et 64 donateurs
Dans 4 jours, nous aurons le Coeur accroché à leur
souffle et leur force physique et mentale pour un défi
encore plus fort que les précédents. Je sais qu'ils ont
déjà dans l'esprit d'autres parcours qu'ils nous
dévoileront bientôt. Mais pour l'heure, j'ai hâte de
vous relater cette journée avec l'émotion qui nous aura
saisis pour les aspects sportif et caritatif.

SMOKE AND IRON FIREFIGHTERS
Jean Michel GERVOIS, notre cher ami biker…

Bilan des mécénats et subventions
Commune Châteauneuf
750,00 €
Fondation Le Conservateur
5 000,00 €
Fondation ROGER DE SPOELBERCH
6 200,00 €
Fonds Handicap & Société
6 200,00 €
Juillet les demandes de matériel s'envolent !
13 colis de matériel expédiés et 5 demandes en cours de
traitement. À cette cadence, notre objectif de 100
bénéficiaires au 31 décembre sera très largement dépassé.
Quelles sont les priorités d'investissement ?
• 5 tablettes indi 7 qui font l'objet de financements
• 15 Poursuites oculaires Tobii PCEye 5
https://www.le-defi-des-999.com/
• 10 ordinateurs supplémentaires
• 10 systèmes d'appel
Recherche de bénévoles…
Cet effort d'investissement devrait nous éviter d'ouvrir une
… pour nous représenter sur le stand avec
liste d'attente. Cette envolée des demandes sur ces 15
Jean Michel GERVOIS, sapeur-pompier
derniers jours ne correspond pas à une hausse des
diagnostics sla, mais du fait que nous sommes présents sur Du 13 au 16 octobre au Parc Chanot à Marseille
92% du territoire national et travaillons avec 84 127ème congrès national des sapeurs-pompiers
ergothérapeutes et orthophonistes.
Association MAGNIFIQUES ARTS
En cessation d'activité et qui nous
a dédié des concerts caritatifs ces
deux dernières années, nous a
offert un soutien de 1 000 euros.
Un grand merci à notre ami JeanJacques LOGEAIS.

Pendant ces 4 journées, pour présenter les aides
que nous proposons. Pour plus d'information :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
https://congres2021.pompiers.fr/
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 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

