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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
156
Montant collecté (adhésions + dons)
15 623 €
Mécénats et subventions
16 071 €
Nombre de bénéficiaires
81
Valeur des matériels en prêt gratuit
111 687 €
Valeur de notre parc de matériels
251 746 €
Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Marathon de Salon de Provence
Avec la Patrouille de France
Les 12 et 13 octobre
Samedi 12 : la base militaire avait proposé un saut
en parachute à José UTIEL, puis n'ayant pas de
moniteur spécialisé, c'est Sébastien qui devait
s'élancer de 2500 mètres pour atterrir au centre
du terrain de rugby du Rugby Club Salon XIII, mais
les conditions météorologiques défavorables ne
l'ont pas permis. Après un succin discours portant
sur la maladie et l'association, un record de
participants à une mêlée a été établi.

Lions Club de la Côte Bleue
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… affiche jointe à la lettre.

Guide pratique du matériel de communication
Mis en ligne pour permettre à chacun trouver les
informations utiles sur le matériel en prêt gratuit en
fonction de sa perte d'autonomie et de ses attentes.

1965 participants à la mêlée et à droite, Valérie de Broglie
(directrice de la fondation Thierry Latran), Sandrine Dubois,
José Utiel et Sébastien

http://sla-aideetsoutien.fr/besoincom.html

Nos systèmes d'appel
Montés sur bras flexibles, nos carillons sans fil sont
proposés avec différents modèles de contacteurs
adaptés aux capacités de chacun.
http://sla-aideetsoutien.fr/securite.html

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

Nos commandes infrarouges
La domotique pour tout ce qui est télécommandé
par infrarouge. Configuration sur demande et
programmation avec assistance technique.
Télévision, lit médicalisé...
http://sla-aideetsoutien.fr/besoindomo.html

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

