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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
160
Montant collecté (adhésions + dons)
2 757 €
Mécénats et subventions
18 047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
41
Montant alloué à « Solidarité SLA »
51 013 €
Valeur de notre parc de matériels
180 038 €
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Subvention de fonctionnement
L’aide matérielle engendre des frais postaux qui sont
inscrits au budget prévisionnel de l'année. Tous les
matériels sont expédiés en colissimo avec une
assurance qui se rapproche le plus de leur valeur
La commune de Châteauneuf-les-Martigues nous a
accordé une subvention de 600 euros pour nous
aider à couvrir ces frais
CHRONO LIBRE
http://chronolibre.e-monsite.com/
Organisateurs de la boucle
de Valtrède, Chrono Libre a
réuni plus de 700 coureurs
le samedi 8 avril et propose
plusieurs autres courses
locales comme celles des
embruns, des gazelles...
Avec une remise de chèque immortalisée sur cette photo,
c'est aussi la générosité du cœur qui grandit notre
émotion

PROJET IRISBOND 2017
Les Journées Nationales Annuelles des centres SLA

Marie Macharackova a pu rencontrer de
nombreux ergothérapeutes de plusieurs centres
SLA, élargissant ainsi nos relations avec tous ceux
qui à travers la France, partagent notre
détermination à soutenir par tous les moyens qui
sont à notre portée, les victimes de la maladie de
Charcot - http://www.irisbond.com/home-2

Fondation d'entreprise Le CONSERVATEUR
http://www.conservateur.fr/fondation-d-entreprise/

Pour la troisième année consécutive, la
Fondation d'entreprise Le CONSERVATEUR
soutien notre programme d'aide matérielle et
plus précisément le développement de notre
parc de poursuites oculaires avec une aide
financière de 4000 euros
Ajoutés aux subventions, dons et adhésions
présentés dans les lettres précédentes, vont nous
permettre d'acquérir 10 nouvelles poursuites
oculaires Irisbond duo. La présentation de notre
aide technique entièrement gratuite auprès des
centres SLA, du réseau APF et autres structures
augmente considérablement la demande à
laquelle nous répondons encore sans délai

Quelques dates d'événements à venir
Châteauneuf-les-Martigues
6 juillet :
fête des bénévoles
9 septembre : associations en fête
Ensuès la Redonne
3 septembre : forum des associations

Un immense merci à toutes celles et ceux qui adhèrent et
font des dons à notre association
Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

