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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
21
Nombre d’adhérents
215
Montant collecté (adhésions + dons)
4 583 €
Mécénats et subventions
10 381 €
Nombre de bénéficiaires
40
Valeur des matériels en prêt gratuit
47 696 €
Valeur de notre parc de matériels
229 042 €

LILO
La progression du mois de mai est encourageante
Chaque recherche sur Internet rapporte une
goutte d'eau. En donnant vos gouttes d'eau à
notre projet « Les yeux ont la parole », vous nous
aidez à acheter du matériel
http://sla-aideetsoutien.fr/lilo.pdf

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

Subventions et mécénats
Lions Club De La Côte Bleue : remise d'un chèque du
grand loto annuel de 1 000 euros lors de la réception du
24 mai à l’espace Roger GRANGE à Carry le Rouet

Défi Charcot Carro-Carry
C’est dans 15 jours ! venez nombreux les accueillir à
l'arrivée au port de carry le rouet. Sur facebook :

La commune de Châteauneuf-les-Martigues nous a
accordé une subvention de fonctionnement de 750
euros

Sur hello asso : cliquez sur l'image du défi
http://sla-aideetsoutien.fr/

https://www.facebook.com/events/2032062433765889/

La remise de chèques de la soirée concert du 10 mai
aura lieu le mercredi 5 juin au siège de l'association
La Fondation ROGER DE SPOELBERCH nous finance
l'achat de 5 poursuites oculaires Tobii Pceye mini pour
un montant de 6 131 euros.
L’association Phoenix - Orphan's Day nous a remis un
chèque de 1 000 euros le 28 avril, recueillis du défi 999
qui consiste à parcourir à moto 999 kilomètres en 24
heures, la plus longue course d'endurance sur route au
roadbook organisée par l'association Phoenix et le
Smoke &Iron MC les casernes d'Eyragues et Châto,
association de pompier roulant en moto américaine.

Deux chorales unies pour notre cause
L’église comprend 500 places, merci de partager
l'affiche jointe à cette lettre... sans modération.

https://www.le-defi-des-999.com/pages/presentation.html
https://www.facebook.com/orphansdays/

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

Autres dates à retenir :
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

Remise de chèque du Lions Club de la Côte Bleue
En présence d’Éric DIARD et d'Anne Mary PELLIER
adjointe à la mairie de Carry le Rouet
Soirée dansante au collège Pierre Matraja à
Sausset-les-Pins avec le groupe Éloyse

Reportage des élèves du collège
http://sla-aideetsoutien.fr/reportages.html

L'association Phoenix et le Smoke & Iron MC

