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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
210
Montant collecté (adhésions + dons)
2 788 €
Mécénats et subventions
3 500 €
Nombre de bénéficiaires
36
Valeur des matériels en prêt gratuit
43 040 €
Valeur de notre parc de matériels
242 168 €

Grande soirée dansante à Sausset
Ouverture dès 19h00, venez passer une soirée
exceptionnelle au son du groupe ÉLOYSE.
Vendredi dernier, j'ai eu le privilège d'être
interviewé et filmé par des élèves du collège
Matraja. Une projection de 10 minutes vous en
révélera le contenu en début de soirée.

LILO
Un projet a été déposé, ayant pour fil conducteur
l'équipement en poursuites oculaires Tobii Pceye
mini des victimes de la sla. La demande
Fondation Dominique & Tom Alberici
Un accueil chaleureux et de belles rencontres du 17 malheureusement croissante nécessite de
avril après-midi aux présentations de la matinée du 18 nouveaux investissements urgents dans cette
technologie
L’utilisation du moteur de recherche nous
rapportera des gouttes d'eau qui additionnées
nous seront d'une aide précieuse. Découvrir LILO :

Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

https://www.lilo.org/fr/#

Une lettre spéciale LILO sera publiée dans le
courant du mois avec toutes les précisions utiles
au fonctionnement du moteur de recherche
intégré à Google Chrome
Mélissa Smajić soutient notre cause
Mélissa a choisi de courir un marathon au
profit de notre association et en mémoire
de son grand-père, emporté par la
maladie en 2014. « Je dois ma rage de
vivre à mon grand-père, ce héros ! »

Marie Sey publie « Vivre jusqu'à en mourir »
Un livre à lire. Résolument. Émouvant, profond…
https://www.decitre.fr/livres/vivre-jusqu-a-en-mourir9782212571585.html

ccès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Lions Club De La Côte Bleue
La remise de chèque du grand loto annuel aura
lieu le vendredi 24 mai à l’espace Roger GRANGE
à Carry le Rouet
Un chèque de 1 000 euros nous sera remis à cette
occasion

Autres dates à retenir :
15 juin : Défi Charcot Carro-Carry
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

