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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
156
Montant collecté (adhésions + dons)
8 610 €
Mécénats et subventions
2 000 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
31
Montant alloué à « Solidarité SLA »
30 452 €
Valeur de notre parc de matériels
146 532 €
Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Thierry prépare le marathon de Paris 2017
Le 9 avril 2017
http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr
Post de Thierry sur facebook :
Bonjour les AMIS !!!!
2014 marathon de New York 11029 euros
2015 marathon de Florence 9000 euros
2016 repos pour mon corps qui me le réclamait.
2017 marathon de Paris et peut être Valence à l'automne,
toujours dans le seul but de récolter des fonds pour aider
les malades atteints de la maladie de Charcot (SLA). ...
C'est reparti moi qui croyait que c'était fini. Je suis très
heureux de vous annoncer que la cagnotte en est déjà à 842
euros. Nous avons ouvert une collecte en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-slaaide-et-soutien/collectes/marathon-de-paris-2017
Je vous embrasse tous et vous remercie

18 novembre - grande soirée concert
à la salle des fêtes Michel Blasco
à La Mède à partir de 19 h 30
8 euros l'entrée
Restauration sur place et
buvette.
Réservations à la Maison
des associations
Tel - 04 42 76 88 80
Une soirée agréable
animée et organisée par
de nombreux bénévoles
dévoués pour notre
cause
Les bénéfices de la soirée seront alloués à l'achat de
matériels de communication, notre volonté première
étant toujours de permettre aux personnes privées de
la parole de pouvoir exprimer un besoin, un sentiment
et de retrouver un lien social et familial
-----------------------------------------La rencontre avec les élèves du collège Pierre Matraja
de Sausset les Pins a été reportée à ce vendredi 4
novembre
-----------------------------------------Et pendant ce temps...
L'association SLA30 organise une vente aux enchères le jeudi
10 novembre à Nîmes : https://sla30assoc.wordpress.com/

Retrouvez toutes les publications de l'association
http://sla-aideetsoutien.fr/publications.html
Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

