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Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   15  

Nombre d’adhérents    151 

Montant collecté (adhésions + dons) 360 € 

Mécénats et subventions   6 600 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 7 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  6 100 € 

Valeur de notre parc de matériels  160 197 € 

Découvrir ou redécouvrir le site 

Présentation de l'association avec l'espace audio 

http://sla-aideetsoutien.fr/Audio/audio.html  

Toutes les lettres d'information 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html  

Toutes les publications 

http://sla-aideetsoutien.fr/publications.html  

Aide matérielle 

http://sla-aideetsoutien.fr/aidematerielle.html  

Cliquer pour en 5 langues 

http://sla-aideetsoutien.fr/Cliquer%20pour%20parler/index.html  

Module Charcot en 6 langues 

http://sla-aideetsoutien.fr/module.html  

Espace perso 

http://sla-aideetsoutien.fr/histoires.html  

 

L'émotion d'une belle rencontre 

Le 15 janvier, à Montady 40 personnes se mobilisaient pour représenter 

les associations de Marie (Association Bessan 34), Cyril (Association Cyril 

SLA), Laurent R. (Association Les Foulards verts), Laurent C. (Association 

Laurent Codvelle) et Thierry (SLA aide et soutien) 



Pérennisation de l'association 

Aidé dans certaines tâches par mes 

collaborateurs, j’assure encore 80% des fonctions 

de l'association. Il est temps de préparer l'avenir 

et en commençant à me décharger de quelques 

taches, me permettre de me consacrer à des 

projets visant à accroître notre notoriété et mieux 

servir encore les personnes en grande souffrance. 

Je ne diffuserai pas tout de suite la liste des 

fonctions partagée en conseil d'administration, 

mais je lance un appel à bénévolat avec les 

renseignements suivants : 

• Prénom, nom 

• Profession 

• Compétences 

• Adresse mail 

• Adresse postale 

Domaine (s) d'intervention (s) souhaité (s) 

Présentation des membres 

http://sla-aideetsoutien.fr/membres.html 

A envoyer avec vos questions à : 

christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr  
Organigramme de l'association : 

http://sla-aideetsoutien.fr/Intranet/organigrammeapres.html  

 

Le conseil d'administration réélu pour 2017 

 

Christian Coudre  Président 

Valérie Coudre  Secrétaire 

Anne-Marie Tarsens Conseillère communication 

Arnaud Pellegrino   Trésorier 

Sébastien Coudre  Référent informatique 

Thierry Coudre  Ambassadeur 

Jeannine Coudre  Ambassadrice 

Patricia Louis  Infirmière anesthésiste 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 


