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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 2018 :
Membres / membres actifs
19
Nombre d’adhérents
225
Montant collecté (adhésions + dons)
7 640 €
Mécénats et subventions
2 871 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
81
Montant alloué à « Solidarité SLA »
100 764 €
Valeur de notre parc de matériels
201 164 €
Objectifs 2018 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Les tutoriels
Destinés aux aidants, professionnels et familiaux ainsi
qu'au corps paramédical, sont déjà en ligne :
« L'alimentation par sonde gastrique »
« La trachéotomie »
« Le transit intestinal »
Diaporamas commentés par une voix de synthèse.
http://sla-aideetsoutien.fr/tutoriels.html
Et pendant ce temps...
Gilles HOUBART, Président de « LA LONGUE ROUTE
DES MALADES DE LA S.L.A. » :
Tour du Mont Blanc des Malades de la S.L.A. » du 22
au 31 Août 2018 : un parcours en joëlette et fauteuil
roulant électrique, se rapprochant de celui de cette
magnifique épreuve de renommée internationale (+
de 165 km et + de 8100m de dénivelé). Ce vrai défi
sportif pour les accompagnants qui devront porter,
tirer, pousser les malades dans leur joëlette sera
réalisée sous forme d’un relais. Nos objectifs restent
identiques : faire connaitre la maladie au plus grand
nombre et récolter des dons à la recherche
http://www.longueroutesla.org/
Pour consulter les précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Aide matérielle
Parmi les principaux objectifs de l'année, nous
avions prévu de venir en aide, par notre prêt
gratuit de matériel, à 80 personnes. à fin août, ce
nombre est déjà dépassé. la part de poursuites
oculaires est de 58% des prêts.

AIDE MATÉRIELLE
Divers
12%
Smart Nav
6%

Poursuites
oculaires
58%

Kikoz
7%

Systèmes
d'appel
17%

Expositions de la rentrée
Forum des associations de bandol : 8 septembre
Associations en fête à Châteauneuf : 8 septembre
Forum des associations d’Ensuès : 9 septembre

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

