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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
162
Montant collecté (adhésions + dons)
1 667 €
Mécénats et subventions
13 447 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
35
Montant alloué à « Solidarité SLA »
43 665€
Valeur de notre parc de matériels
170 038 €
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Marathons et courses 2017
Le challenge Maritima 2017 de Carol et Sébastien
26/02 - La Boucle de Valtrède - 14,5 km
28/05 - Martigues - Carro - 13 km
11/06 - La Course des Embruns - 11,2 km
27/08 - La Course des Etangs - 10,7 km
10/09 - Le Tour de l'Olivier - 10,7 km
24/09 - Carro - Carry - 14,27 km
01/10 - La Ronde de Cornillon - 11 km
08/10 - La Foulée Martégale - 11 km
05/11 - L'Escapade d'Ensuès - 12,2 km
Et 2 marathons à venir avant fin 2017
Vous pouvez nous aider...
... en diffusant l'affiche de notre campagne jointe à
cette lettre

PROJET IRISBOND 2017
Situation à fin mai0
Nous avons reçu Marie le 9 mai, une belle
rencontre riche d'échanges et de perspectives
3 centres SLA ont bénéficié de la présentation de
l'Irisbond duo et connaissent mieux notre
association maintenant : Marseille le 9 mai,
Montpellier le 10 mai et Nice le 12 mai.
9 associations ont pris contact avec Marie par mail
et/ou par téléphone, suscitant un intérêt pour la
poursuite oculaire
http://sla-aideetsoutien.fr/Irisbond.html
La phase 2, (Bretagne, Paris, Lille...) est prévue
pour être lancée courant juillet

Information de dernière minute
J’ai pris la décision, au 1er juin 2017, de retirer
l’Association SLA aide et soutien du Collectif
Solidarité Charcot pour principale raison d'avoir
des relations identiques avec n'importe quelle
association SLA, qu'elles appartiennent ou pas au
collectif si l'on s'en tient à de l'entraide.
Rien ne change quant à notre dévouement pour
toutes les associations, les centres SLA et APF,
ainsi que toute personne affectée par la SLA et les
professionnels du paramédical qui les entourent

Pour suivre l'expérimentation de Damien
sur l'interface cerveau-machine
Une page facebook dédiée
https://www.facebook.com/damperrier73/

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

