Lettre d’information
N° 118 – octobre 2021


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 à fin juillet :
Membres / membres actifs
16
Nombre d’adhérents
159
Montant collecté (adhésions + dons)
21 188 €
Mécénats et subventions
26 150 €
Nombre de bénéficiaires
95
Valeur des matériels en prêt gratuit
141 150 €
Valeur de notre parc de matériels
318 185 €

Bienvenue à Laetitia ROULLET
Qui assure le suivi des
Expéditions en colissimo
Depuis le 8 octobre
SMOKE AND IRON FIREFIGHTERS
Jean Michel GERVOIS, notre cher ami biker…
Remise de chèque 1 000 €
Du défi 999 le 27 octobre
http://sla-aideetsoutien.fr/d%E9fi900km.html

Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Subventions 2022
Commune de Châteauneuf les Martigues : avance de
375 € sur la subvention de fonctionnement 2022.
Aide matérielle
En complément des graphiques de la carte d'identité,
voici l'évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires
qui mérite d'être surveillé de près, suite à une hausse
ces derniers mois qui se répercute sur le budget du
colisage et sur notre stock qui n'a jamais été aussi bas.
Les 5 poursuites oculaires commandées en septembre
étaient déjà attribuées avant même de les recevoir.
Les dons du mois d'octobre vont nous permettre de
commander 5 tobii pceye 5 supplémentaires et 2
ordinateurs.
Nombre de bénéficiaires de poursuites oculaires
13

13
11

10
9
7

7
5
2

4

6
3

Le CBD pour la SLA
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Un élan de solidarité et de grande bravoure !
Une belle rencontre qui ponctue avec beaucoup
d'émotion le défi des 999 km en 24 heures. Du
concret pour nos amis qui ont découvert plus en
détail les programmes de l'association,
essentiellement autour de l'aide matérielle.

Star des journaux télévisés, le cannabis thérapeutique
légalisé ou pas ? pendant que les débats s'animent, le
cannabidiol, version du cannabis sans THC, sa
substance active, ou dosée à moins de 0,2%, a des
propriétés antalgiques et apaisantes est disponible en
pharmacie... parlez-en à votre médecin traitant.

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

