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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
16
Nombre d’adhérents
156
Montant collecté (adhésions + dons)
3 687 €
Mécénats et subventions
18 047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
59
Montant alloué à « Solidarité SLA »
79 543 €
Valeur de notre parc de matériels
191 047 €
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Forums des associations
Nous avons été au rendez-vous sur trois communes,
comme l'an passé : Bandol, Ensuès la Redonne et
Châteauneuf-les-Martigues où la journée s'est
prolongée convivialement autour d'une paella,
rassemblant l'ensemble des bénévoles

Un projet naissant...

Bienvenue à fanny RIOU
Auxiliaire médico-psychologique,
qui a rejoint l'équipe de membres actifs
la 3 septembre
Renfort à la gestion du parc de matériels

PROJET IRISBOND
Une rencontre majeure dans la continuité de
notre tour de France : le mardi 24 octobre 2017
de 9h00 à 12h30 avec des professionnels du
paramédical de la région dont l'implication est
devenue incontournable pour l'adaptation de
chaque matériel prêté
C’est le centre SLA de Lille à qui la présentation
de la poursuite oculaire et de notre association
sera
organisée
par
Thierry
Danigo,
ergothérapeute conseil du Centre d'expertise et
de Ressources Nouvelles Technologies &
communication APF (association des paralysés de
France) et Marie Macharackova, Sales & Business
Development Manager – Irisbond. J’y participerai
avec mon fils, Sébastien, qui assure l'assistance
technique pour l'installation, la prise en main et
d'éventuels peaufinages ultérieurs. Nous ferons
la
connaissance de Alain Desplanches
(Domosantéplus), fournisseur officiel français
Irisbond que j'aurai le plaisir de recevoir à mon
domicile le 9 novembre
http://sla-aideetsoutien.fr/Irisbond.html

... initié par le Collège Matraja à Sausset les Pins et la
commune de Châteauneuf-les-Martigues
Thème autour du handicap
Appel à bénévolat
Le 24 novembre, à noter sur vos agendas !
Renforcer l'équipe pour la recherche de
Plus d'informations dans la prochaine lettre
financement et le montage de dossiers de
subventions avec mon accompagnement
toutes les publications de l'association
Retrouvez les précédentes lettres d'information
http://sla-aideetsoutien.fr/publications.html
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html
Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

