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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 2019 :
Membres / membres actifs
22
Nombre d’adhérents
165
Montant collecté (adhésions + dons)
13 663 €
Mécénats et subventions
16 071 €
Nombre de bénéficiaires
72
Valeur des matériels en prêt gratuit
94 972 €
Valeur de notre parc de matériels
243 070 €

Associations en fête et forum le 9 septembre
Le mois de septembre, c'est aussi la rentrée pour
les associations qui partagent une journée festive
avec le public en présentant leurs causes et les
activités caritatives qui s'y rapportent.
Sébastien à Châteauneuf avec
Jean- Michel, notre biker.

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

Les 100 kilomètres de Millau
Après 4 mois de préparation pour cet événement, qui est une 1ère
pour moi et qui sera "mon Everest" de la course à pied, je me suis
inscrit aux 100 km de Millau. A cette occasion, après en avoir
discuté avec mon ami Jean-Michel GERVOIS, l'idée a germé d'en
profiter pour mettre en avant l'association SLA aide et soutien.
Nous sommes allés rencontrer Christian, le président de
l'association, qui s'est occupé de la partie matériel (affiches, teeshirts...).
Le jour J, beaucoup de monde au
départ et dans le public avec une
météo idéale. Un sentiment mêlé de
joie et d'angoisse parmi les coureurs,
mais très vite après le départ, la
tension retombe et les gens
discutent entre eux, pas mal me
questionnent sur la maladie, ou
apportent simplement leur soutien.
Les bénévoles également, aux
nombreux ravitaillements, sont
interpellés par les tee-shirts et...
… engagent la conversation. Malgré de nombreuses autres causes
qui ont été soutenu durant cette course, j'ai croisé des gens plutôt
réceptifs à notre démarche, j'espère que cela aura des retombées
significatives pour l'association.
J'ai été très heureux d'avoir pu joindre à un défi personnel, la cause
de la SLA et je suis prêt à renouveler cette expérience dans le futur
Accès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Et maman à Bandol,
Championnats du Monde Masters de natation
Bilan des contributions en soutien à Loïc et à notre
programme d'acquisition de poursuites oculaires :
4 170 euros... frais déduits, un chèque de 2 570
euros a été remis à l'association, une très belle
somme qui sera allouée à notre prochaine
commande de Tobii Pceye mini.
L’actualité sur Lillo

Nous allons percevoir notre 1er versement de 100 €
À partager sans modération, merci !
http://sla-aideetsoutien.fr/lilo.html

Une date à retenir :
Du 16 au 17 novembre, le Lions Club de la Côte
Bleue organise son 20eme salon des vins et
produits du terroir à Sausset-les Pins au gymnase
A. Calmat de 10h00 à 19h00.

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

