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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    191 

Montant collecté (adhésions + dons) 6 425 €  

Mécénats et subventions   2 871 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 55 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  69 875 € 

Valeur de notre parc de matériels  200 492 € 

L’association sur tweeter 

Depuis le 10 juin, vous pouvez suivre l'actualité de 

l'association en cliquant sur « follow ». Des 

informations flash parfois complémentaires à celles 

postées sur facebook. 

https://twitter.com/christiancoudre  

 
Soirée des bénévoles à Châteauneuf-les-Martigues 

Comme chaque année, la commune met à l'honneur 

les bénévoles du tissu associatif local. 

En ce vendredi 29 juin, plus que des rencontres, un 

partage des valeurs du bénévolat portées sur 

l'entraide et la volonté, alimentées d'une passion, de 

tendre la main à ceux qui survivent dans la détresse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour consulter les précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 

 



Défi Charcot : Planier - Côte Bleue... à la nage 

L’histoire du défi est disponible sur le site en 

cliquant sur le logo ou en suivant ce lien : 

http://sla-aideetsoutien.fr/histoiredeficharcotx.pdf  

Accès direct aux interviews télévisées : 

Annonce du défi sur Maritima TV par Corine 

ARDUIN et Didier PADOVANI 

https://www.dailymotion.com/video/x6la9ih  

Très belle interview sur la chaîne locale Provence 

Azur TV, Didier et Sébastien racontent... 

https://www.youtube.com/watch?v=QqoSicttiZA  

Les dons pour soutenir l'événement restent 

ouverts encore 2 mois, après avoir soutenu les 

nageurs et notre cause, pour valoriser la 

performance réalisée 

http://sla-aideetsoutien.fr/definage2018.html  

 
La Plagne et l'Université Charcot 

Durant les trois journées animées par des courses, 

nous serons présents au « village » sur le stand du 

Collectif Solidarité Charcot les 27 et 28 juillet 

le dimanche 29 juillet sera consacré aux 

rencontres entre associations du collectif qui 

organise la première Université Charcot. 

Sébastien y sera présent pour exposer les 

poursuites oculaires et le fonctionnement de 

notre prêt gratuit 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


