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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    140 

Montant collecté (adhésions + dons) 555 € 

Mécénats et subventions   12 447 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 13 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  19 475 € 

Valeur de notre parc de matériels  169 698 € 

Subventions 2017 

2 subventions s'ajoutent aux remises de chèques 

énoncées ci-contre, vont nous permettre d'acquérir 10 

nouvelles poursuites oculaires Irisbond duo : 

Conseil Général des Bouches du Rhône 6 600 € 

Fondation Dominique et Tom Alberici 5 847 € 

 

Abécédaire d'un Charcot 

Damien Perrier raconte : « Je vois toute mon existence 

défiler sur le plafond de ma chambre d’hôpital. Je suis 

spectateur du film de ma vie…. » 

http://www.bordulot.fr/detail-abecedaire-d-039-un-

charcot--249.html 

Le livre est disponible en ligne avec une version e-book 

 

Mais Damien c'est aussi l'expérimentation d’une 

interface cerveau-machine pour communiquer. 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/10/14/25524-

paralyse-il-ecrit-par-pensee 

Cet article vous dévoile les aspects du projet, vidéo à 

l'appui. Aujourd'hui, Damien, fort de son doctorat en 

physique, commence à écrire par sa pensée 



Grand loto du Lions Club 

Plus de 500 personnes ont participé au grand loto 

annuel du Lions Club de la Côte Bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise de chèque aura lieu dans la première 

quinzaine de mars 

 

Remise d’un chèque de 2 223 € de la soirée 

concert du 18 novembre dernier avec la présence 

de gauche à droite : Christine Mouren, Manon 

0uldier, Roland Mouren (Maire de Châteauneuf-

Les-Martigues), Valérie Gramont, Sylvie 

Frances0chi-Ladegaillerie, Valérie Guarino, Betty 

Paysse, Laurent Donnat, Valérie Coudre et 

Sébastien Coudre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 


