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PROJET IRISBOND 2017, le point
Les 18 centres SLA ont été contactés et Marie a
déjà rencontré les ergothérapeutes de 13
d'entre-eux.
Préparation d'une journée de rencontres, de
présentations et d'échanges autour de la
poursuite oculaire Irisbond duo et de notre
partenariat avec Irisbond, fin septembre début
octobre, organisée par Thierry DANIGO,
ergothérapeute conseil au Centre d'expertise et
de Ressources Nouvelles Technologies &
communication APF en collaboration avec le
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html
Centre SLA du CHRU de Lille.
Sébastien et moi-même participeront à cette
Situation de notre parc de matériels
Avec l'acquisition de 10 nouvelles poursuites journée par liaison Skype, ce qui me permettra
oculaires Irisbond duo, notre parc de poursuites de présenter l'association, puis de laisser
Sébastien exposer sa fonction de référent
oculaires comprend :
informatique et de l'assistance technique qu'il
• 10 poursuites oculaires Tobii PC Eye Go
assure pour l'installation et la prise en main des
• 20 ordinateurs Lenovo 15'' équipés d'une poursuites oculaires
poursuite oculaire Irisbond primma
• 1 ordinateur Lenovo 15'' équipés d'une http://sla-aideetsoutien.fr/Irisbond.html
poursuite oculaire Tobii PC Eye Go
• 4 poursuites oculaires Irisbond Primma
L'objectif du projet Irisbond pour notre
• 25 poursuites oculaires Irisbond duo
association est atteint, même s'il reste quelques
Valeur totale : 114 970 euros
rencontres à planifier pour ancrer notre notoriété
Le manuel utilisateur de l'Irisbond duo a été traduit sur l'ensemble du territoire. nous sommes très
en français et facilitera la compréhension des satisfaits des retours et des échanges que nous
fonctionnalités, des derniers réglages et les avons avec les ergothérapeutes à qui nous
ajustements en cours d'utilisation
présentons essentiellement le fonctionnement
de notre prêt gratuit et par une étroite
A paraître ces jours-ci dans le quotidien Ouest-France collaboration de confiance, adapter à leurs
un article suite à une interview express d'hier après- patients les solutions techniques les mieux
midi
adaptées à leur perte d'autonomie
http://www.ouest-france.fr/
http://sla-aideetsoutien.fr/fonctionnement.pdf
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
156
Montant collecté (adhésions + dons)
2 957 €
Mécénats et subventions
18 047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
46
Montant alloué à « Solidarité SLA »
55 073 €
Valeur de notre parc de matériels
181 275 €

Bon mois d'août

Retrouvez les précédentes lettres d'information
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html
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