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Objectifs 2018 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de   2018 :  

Membres / membres actifs   17 

Nombre d’adhérents    146 

Montant collecté (adhésions + dons) 7 507 €  

Mécénats et subventions   20 437 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 87 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  118 263 € 

Valeur de notre parc de matériels  192 826 € 

Ci-dessus, les chiffres définitifs de 2017 

 

rapport d'activité 2017 

10 décembre : Marché de Noël à Châteauneuf-les-Martigues 

24 novembre : Grande soirée caritative au collège Pierre 

Matraja de Sausset les Pins 

24 octobre : Participation par visio Skype à la présentation de la 

dernière poursuite oculaire Irisbond duo ainsi que des 

prestations de notre association avec Sébastien 

9 septembre : Forum des associations à Bandol 

9 septembre : Associations en fête à Châteauneuf-les-Martigues  

3 septembre : Forum des associations à Ensues la Redonne 

6 juillet : Fête des bénévoles à Châteauneuf-les-Martigues 

Notre parc de matériels compte 59 poursuites oculaires 

9 avril : Marathon de Paris (Thierry) 

5 avril : Lancement du projet Irisbond : présentation de la 

dernière poursuite oculaire Irisbond duo ainsi que notre 

collaboration avec la société Irisbond Crowdbonding S.L., dans 

les 18 centres SLA, Une trentaine d'associations, Les APF 

(Association des Paralysés de France, les MDPH et autres 

structures SLA 

19 mars : Marathon de Marseille (Carol et Sébastien) 

17 février : Super loto du Lions Club de la Côte Bleue 

15 janvier : Manifestation commune avec les associations de 

Marie (Association Bessan 34), Cyril (Association Cyril SLA), 

Laurent R. (Association Les Foulards verts), Laurent C. 

(Association Laurent Codvelle) et Thierry (SLA aide et soutien) 

Courses 2017 : Le challenge Maritima 2017 de Carol et Sébastien 

totalisant 9 courses réparties sur l'année 

 

Que 2018 ressemble à vos rêves ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous venons de clôturer une deuxième année 

exceptionnelle en termes de développement de 

notre notoriété au plan national et de notre parc 

de matériels dont la valeur s'est approchée de 

l'objectif de 200 000 euros. 

Même s'il est un constat d'échec de subvenir aux 

besoins d'autant de personnes affectées par la 

maladie de Charcot, tant que la recherche n'aura 

pas trouvé un traitement pour au moins en 

stopper l'évolution dès l'apparition des premiers 

symptômes, nous n'aurons d'autres soucis que 

d'améliorer les aides que nous proposons aux 

malades ainsi qu'à leurs proches. 

C'est dans ce sens qu'une assemblée générale 

extraordinaire est planifiée le 27 janvier à mon 

domicile avec l'ensemble des membres actifs. 

Une répartition des tâches sera proposée en 

priorité en interne, pour l'essentiel autour de 

l'aide matérielle selon le schéma suivant : 

 
 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 

 


