
 

Un projet partagé 

 

 

 

poursuites oculaires destinées aux bénéficiaires de 

l'association. 

Le déplacement et la compétition seront suivis par une 

caméra embarquée qui vous permettra de suivre cette 

aventure en live et nous invitons les personnes qui 

utilisent au quotidien une poursuite oculaire, 

désireuses de suivre et d'interagir par des 

commentaires avec nageurs et accompagnants autour 

de Loïc, à se faire connaître dès à présent pour 

constituer une cyber-équipe de supporters. 

La trame du projet va être développée dans le courant 

du mois et son évolution vous sera régulièrement 

communiquée. 

mailto:christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr 

 

Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 
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Objectifs 2019 : 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   20 

Nombre d’adhérents    235 

Montant collecté (adhésions + dons) 17 830 €  

Mécénats et subventions   21 261 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 114 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  141 698 € 

Valeur de notre parc de matériels  225 071 € 



Un bilan annuel très satisfaisant ! 

Un niveau d'adhésions au-delà de nos espérances 

dans un contexte pas favorable au plan national 

associatif. 146 adhérents à fin 2017, nous avions 

fixé l'objectif 2018 à 200 et clôturons l'année à 

233. Les événements caritatifs, la reconnaissance 

des bénéficiaires et la cause des personnes 

affectées par cette maladie qui touche la 

sensibilité du plus grand nombre. Les 

financements nous ont permis de boucler notre 

plan de financement de matériels. Notre principal 

objectif était d'aider 100 personnes par notre prêt 

gratuit de matériel et au 28 décembre, nous en 

comptions 114. 

Le 12 janvier aura lieu notre assemblée générale 

annuelle et de nombreuses informations vous 

seront communiquées dans la prochaine lettre. 

 
Une expérimentation intéressante... 

... qui peut nous réserver quelques surprises ! 

Le Tobii 4C, une poursuite oculaire à 169 euros 

Notre attente n'est pas de lui trouver des 

performances égales avec les poursuites oculaires 

que nous possédons, mais ce modèle pourrait 

répondre aux attentes de personnes souhaitant 

n’utiliser que quelques fonctions n'exigeant pas 

une grande précision. 

 

Excellente année 2019 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

 

Loïc METAIS, nageur en eaux libres sur 

grandes distances, participant au défi 

Charcot 2018, s'engage en août au 

championnat du monde masters de 

natation en Corée pour financer des 


