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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 2017 :
Membres / membres actifs
15
Nombre d’adhérents
151
Montant collecté (adhésions + dons)
1 147 €
Mécénats et subventions
13 447 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
17
Montant alloué à « Solidarité SLA »
24 125 €
Valeur de notre parc de matériels
169 698 €

Indicateurs graphiques
En complément du tableau avec l'avantage visuel
de 6 histogrammes, vous avez d'un coup d'œil
l'évolution des principaux chiffres représentatifs
de l'activité de l'association en suivant ce lien :
http://sla-aideetsoutien.fr/indicateurs.html
Remise de chèque du Lions Club de la Côte Bleue

Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Marathons 2017
Marathon de Marseille
Le dimanche 19 mars, Sébastien et Carol ont couru le
premier marathon de l'année. Un parcours qui ferait le

Le grand loto annuel du Lions Club de la Côte Bleue
bonheur des touristes : le du 17 février a connu un grand succès. En ce 29
stade vélodrome et la mars, Philippe DUBOIS accompagné de Marie
MARION en qualité de présidente à gauche et de
corniche ci-dessous
Virginie DECLERCQ à droite, nous ont remis un chèque
de 1 000 euros, une aide si précieuse tant nous

avons besoin de matériels de haute technologie

Le 9 avril, ce sera à Thierry de braver les 42 kilomètres
du marathon de Paris 2017

28 personnes sont actuellement équipées de
poursuites oculaires et nous sommes en mesure
de répondre à l'augmentation des besoins qui
nous parviennent. Nous avons toutefois au budget
prévisionnel
2017,
un
investissement
complémentaire de 15 à 20 unités nouvelle
génération dans le but de n'avoir jamais à mettre
en attente une personne privée de la parole
Vous pouvez encore soutenir Thierry
https://www.helloasso.com/associations/associationsla-aide-et-soutien/collectes/marathon-de-paris-2017
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