
 

Diaporama 2019 

Mise à jour des chiffres et des activités de l'année 

 
 

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

 
 

LILO 

Nous avons perçu 119 euros le 27 décembre, mais nous 

clôturons l'année à 155 euros. Merci à tous les 

utilisateurs du moteur de recherche solitaire 

 

Accès aux précédentes lettres : 

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

 

Naissance de l'association

Communauté

Isolement

Détresse

Site web de l'association 
Création : 17 avril 2012
Soutien moral, réconfort 
Accompagnement 
Démarches administratives 
Évolution de la maladie 
Aide matérielle
Perte d'autonomie 
Solutions techniques 
Prêt gratuit sans caution 
Suivi bénéficiaires 
Gestion du parc
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11 avril 2011
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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 2019 :  

Membres / membres actifs   22 

Nombre d’adhérents    148 

Montant collecté (adhésions + dons) 21 912 €  

Mécénats et subventions   16 071 € 

Nombre de bénéficiaires    97 

Valeur des matériels en prêt gratuit  135 356 € 

Valeur de notre parc de matériels  260 841 € 



L'heure du bilan annuel  

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 11 

janvier à 15h00 avec les membres actifs de 

l'association. Les informations et documents 

approuvés vous seront communiqués dans la 

prochaine lettre. 

Le rapport d'activité 2019 est joint à cette lettre 

ainsi que le conseil d'administration réélu pour 

l'année 2020.  

 

Belle et heureuse année 2020 ! 

 

2020, quel chiffre ! nous sommes nombreux à 

avoir du mal à réaliser que nous y sommes… ���� 

Que l'amour rende le quotidien plus supportable 

entre les malades SLA et leurs proches. Nous 

serons toujours à vos côtés et à votre écoute pour 

répondre à vos besoins. 

 

Un immense MERCI… 

… à tous ceux qui m’accompagnent dans la 

maladie, mes proches et mes « nounous ». À tous 

ceux qui œuvrent à mes côtés pour l'association et 

qui font ce qu'elle est et ce qu'elle apporte aux 

personnes touchées par la maladie. 

Christian 

 Association SLA aide et soutien : 

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

 


