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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
20
Nombre d’adhérents
235
Montant collecté (adhésions + dons)
12 640 €
Mécénats et subventions
15 101 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
92
Montant alloué à « Solidarité SLA »
119 876 €
Valeur de notre parc de matériels
204 373 €

Concert exceptionnel de chants sacrés
Concert exceptionnel de Tissia dont tous les
bénéfices seront alloués à l'achat de matériel de
communication.
Près de Paris à Longpont sur Orge
Samedi 10 Novembre à 20h30
Le premier album de Tissia (dont tous les
bénéfices sont aussi reversés à notre association),
disponible sur mon site dédié au chant :
www.odaya.fr

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 :
Ajout ce mois-ci : « Ma SLA, tout simplement »
Diaporamas commentés par une voix de synthèse.
http://sla-aideetsoutien.fr/tutoriels.html
L’association Sois Là Aussi
Membre du Collectif Solidarité Charcot, a fait un don
de 1 000 € à notre association
https://www.facebook.com/Sois-L%C3%A0-Aussi-1346586752116925/

Lions Club de la Côte Bleue
Organise son 19ème salon des vins et produits du
terroir à Sausset les Pins, le samedi 17 et le dimanche
18 novembre au gymnase A. Calmat
Affiche et carton d'invitation joints à la lettre
Cliquer pour parler
Une nouvelle page état général et un accès aux
médias, réseaux sociaux, banques... avec la voix de
Loïc : http://sla-aideetsoutien.fr/Cliquer%20pour%20parler/Loic/menu.html

Précédentes lettres d’information :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Expositions de fin d’année
Téléthon : 7 et 8 décembre
Marché de Noël : 9 décembre
À Châteauneuf-les-Martigues

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

