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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 2016 :
Membres / membres actifs
18
Nombre d’adhérents
160
Montant collecté (adhésions + dons)
7 381€
Mécénats et subventions
2 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
22
Montant alloué à « Solidarité SLA »
24 470€
Valeur de notre parc de matériels
137 975 €
Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Evolution de nos solutions complètes
Nous avons décidé d'écarter les tablettes au profit des
ordinateurs portables, plus performants pour assurer un
fonctionnement optimal de nos synthèses vocales
Quand Sébastien configure les ordinateurs...

Septembre - le mois des forums
Samedi 3 à Châteauneuf-les-Martigues
Venez nombreux visiter notre
stand qui se situera au cent de la
plaine des sports en zone 3, en
bleu sur le plan joint à la lettre
Nouveauté cette année : Un
grand
jeu
“Rallye
des
associations” permettra aux
petits ainsi qu'à leurs aînés
d'aller rencontrer les associations

Le Site Officiel De La Commune
http://www.chateauneuf-lesmartigues.fr/Actualites/Associations-en-fete
Dimanche 4 à Ensues la Redonne
Dans la salle du Cadran le dimanche 4 septembre, le
forum des associations se tiendra de 9h à 13h.
Plus d’une quarantaine d’associations y seront réunies
et chacun pourra se renseigner sur une activité ou une
nouvelle discipline, que ce soit dans les domaines des
loisirs, des sports, de la musique, de la culture, mais
aussi dans ceux du social, de l’environnement, de la
santé ou du caritatif. Des démonstrations y seront
aussi proposées.

Samedi 10 à Bandol

... prêts à recevoir dans le courant de la semaine prochaine
des poursuites oculaires Tobii et Irisbond, pas moins de 15
unités pour répondre à des besoins malheureusement
croissants

Comme chaque année, ma maman
tiendra un stand au forum de
Bandol, son lieu de résidence.
Elle y honorera son statut
d'ambassadrice de l'association en
vous présentant l'association, ses
grands événements et les prêts
gratuits de matériels

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

