
 

Damien PERRIER, l'écriture par la pensée 

Mon ami Damien PERRIER, docteur en physique et atteint de 

la SLA, présente notre projet phare d'écriture par la pensée 

à un " concours ". Les 50 projets sur les 250 qui ont le plus 

recueilli de vote passent devant un jury qui en gardera 20 

(5000€ + parrainage + pub).  

Merci de voter pour Damien et de partager avec tous ceux 

que vous connaissez et tous ceux que vous ne connaissez pas 

car il est impensable qu'il ne soit pas récompensé. 

Cliquez sur ce lien, merci 

https://www.harmonie-boost.fr/home/2059/projet/2714 

 

Fondation Dominique & Tom Alberici 

Les 17 et 18 avril, la fondation Dominique & Tom Alberici 

organise pour ses 10 ans et plus de 100 projets soutenus, les 

rencontres avec ses partenaires où chacun pourra présenter 

les actions de son association avec un accent particulier sur 

celles qui ont fait l'objet d'un soutien financier de la 

fondation. Nous y serons représentés par ma formidable et 

Thierry, mon petit frère ☺ 

 

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    220 

Montant collecté (adhésions + dons) 1 713 €  

Mécénats et subventions   2 500 € 

Nombre de bénéficiaires    24 

Valeur des matériels en prêt gratuit  26 470 € 

Valeur de notre parc de matériels  242 168 € 



Bienvenue à Sylvie DAX 

Praticienne bien-être  
Obsession bien-être 

Sausset-les-Pins 

 

Grande soirée concert à Sausset 

 

 

 

 

 

 

Une date à retenir pour passer une soirée 

inoubliable, le vendredi 17 mai avec le groupe 

pop-rock ÉLOYSE 

Le vendredi 27 avril sera tourné un reportage par 

les élèves du collège Matraja qui me feront 

l'honnête honneur de tenir le premier rôle. 

 

Défi Charcot Carro-Carry 

La page hello asso est ouverte pour soutenir nos 

super nageurs et nous permettre acheter 

quelques poursuites oculaires supplémentaires 

pour répondre à une demande malheureusement 

toujours croissante. Merci de partager 

l'information autour de vous 
https://www.helloasso.com/associations/association-

sla-aide-et-soutien/collectes/defi-charcot-carro-carry-

a-la-nage 

Autres dates à retenir : 

27 juin : chorales à l'église place de la liberté à bandol 

9 août : championnats du monde de natation en Corée 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

 


