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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
155
Montant collecté (adhésions + dons)
1 517 €
Mécénats et subventions
13 447 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
24
Montant alloué à « Solidarité SLA »
31 565 €
Valeur de notre parc de matériels
170 038 €
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Marathon de Paris 2017
Thierry l'a fait !

Mon 3ème et dernier marathon
après New-York et Florence

PROJET IRISBOND 2017
SLA aide et soutien découvre la poursuite oculaire
Irisbond prima et fait l'acquisition de sa première
unité en mai 2016. Les premiers essais ne laissent
aucun doute sur la qualité, l'innovation logicielle
et les performances pour un coût défiant toute
concurrence. Il s'en suivra logiquement une
commande de 10 unités en juillet 2016 et 10
autres en septembre avant de passer à la
génération 2017 : l’Irisbond duo (15 unités).
La raison de notre rapprochement vers les centres
SLA, autres grandes structures et associations SLA,
au-delà de faire connaître nos programmes d'aide
et d'accompagnement des personnes atteintes de
la sclérose latérale amyotrophique, est de
présenter la dernière poursuite oculaire Irisbond
duo ainsi que notre collaboration avec la société
Irisbond Crowdbonding SL.
Le 9 mai, nous aurons le plaisir de recevoir Marie
Macharackova, Sales&Business Development
Manager Irisbond, pour une première rencontre
et fixer le déroulement du projet avec Sébastien et
Arnaud

Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu
Parenthèse sur un souvenir
Avant la création de notre association dévouée à l'aide
aux personnes atteintes de la SLA, existait une autre
association « Côte bleue » que j'ai créée en octobre
2001 pour transmettre dès le plus jeune âge les
couleurs et les formes de la vie marine en
communiquant tout le respect qu'elle mérite.
Par ce lien, vous découvrirez une tranche de ma vie de
passionné de 2001 à 2014.
http://www.cotebleue.org/assocotebleue.pdf

18 centres SLA,
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