Lettre d’informations


N° 57 – juillet - août 2016

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Carte d’identité de 2016 :
Membres / membres actifs
18
Nombre d’adhérents
243
Montant collecté (adhésions + dons)
7 150 €
Mécénats et subventions
2 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
18
Montant alloué à « Solidarité SLA »
24 470€
Valeur de notre parc de matériels
137 975 €

Heureux de vous retrouver !
Une absence due à une fin de vie d'ordinateur et
une perte de données que l'administrateur a
oublié de sauvegarder... pfff... dont le carnet
d'adresses qui en contenait plus d'1 millier. Le
voici reconstitué de quelques 300 âmes

Le temps fort de l'été 2016
Le nouveau visage de notre parc de matériels
Cela nous renvoie à la lettre « Spécial Noël 2015 »
qui présentait l'ensemble des acteurs financiers :
adhérents, donateurs, mécènes, organisateurs
Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html
d'événements caritatifs et contributeurs sur
vente, sans oublier bien sûr notre passage à « Qui
Ce qui est inédit !
La mise à disposition de solutions complètes :
Veut Gagner Des Millions » avec notre parrain
Jean-Pierre Foucault, nous avons provisionne une
PC portables Lenovo 15' équipés de poursuites jolie somme dont la répartition d'investissement a
oculaires Irisbond
été mûrement réfléchie et approuvée par le
.
conseil d'administration
Le parc :
42 Kikoz
15 tablettes et 12 ordinateurs portables
23 synthèses vocales écho 200 et 300
32 poursuites oculaires Tobii et Irisbond
Tablettes Windows essentiel 10' équipées de 2 fauteuils roulants, 1 Rollator, chaises diverses
poursuites oculaires Tobii
10 bras articulés avec contacteur et système
d'appel
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Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

