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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 l'année 2015 :
Membres / membres actifs
Nombre d’adhérents
Montant collecté (adhésions + dons)
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
Montant alloué à « Solidarité SLA »
Valeur de notre parc de matériels
Soutien à la fondation Thierry Latran
IFSI France / module Charcot
Pays étranger / module Charcot

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Soirée concert à Châteauneuf les Martigues
Avec l'association l'Arche, à l'origine du projet et le
groupe Eleven.

Pour SLA aide et soutien, le père Noël passe du
1er janvier au 31 décembre
« Cette lettre est spécialement dédiée à toutes
celles et ceux qui ont contribué à offrir un peu de
réconfort aux victimes de la maladie de Charcot
en améliorant leur quotidien par le prêt gratuit
de matériels ».
Les adhérents :
3 020 €
Les adhérents donateurs : 15 526 €
Dont : Marathon de Paris : 655 €
Marathon de Florence :
8 640 €
St Jacques de Compostelle : 625 €
Le Lions Club de la Côte Bleue…
… Organise un Grand loto
Le 22 février à Carry-le-Rouet
Philippe DUBOIS, son président, nous remet un
chèque de 1 000 €

Ainsi que l’association des commerçants de Châteauneuf-les-Martigues

Des bénéfices de laces de la soirée, un chèque de 1066 €…
…. nous sera remis par Valérie GUARINO,
Adjointe au Maire, accompagnée de Sylvie
FRANCESCHI-LADEGAILLERIE, Sylviane JOUMON
CESAR et Nathalie CALIGARSI

Les trophées caractères, récompensés par SOLIMUT
Les Trophées Caractères récompensent les plus belles
initiatives solidaires, d’entraide, de générosité….
Arcade Assistance, représenté par son
directeur général, Patrick AGATI, a été
primé dans sa catégorie en présentant
une vidéo tournée à mon domicile.
Sa diffusion a tant ému le jury et toutes
les personnes présentes, que Serge JACQUET,
Président de SOLIMUT nous a décerné son trophée
« Coup de cœur » et une dotation de 5 000 €.

QVGDM : Qui Veut Gagner Des Millions
L’incroyable surprise de JeanPierre Foucault, qui soutient
officiellement notre programme
d'aide matérielle et le soutien,
sous toutes ses formes, que nous
apportons aux victimes de la
maladie de Charcot.
Jean-Pierre, par ses connaissances, remporte
pour notre association la somme de 48 000 €

Fondation d'Entreprise Le Conservateur
A travers sa Fondation d’entreprise, le Conservateur
s’engage à prolonger ses valeurs mutualistes en
s’inscrivant dans une démarche active de soutien
de toutes les formes de solidarité entre les hommes
La Fondation d'Entreprise Le
Conservateur nous apporte un
précieux soutien financier avec une
première dotation de 5 000 €…
.… et en ce mois de décembre 2015, un nouveau soutien
financier de 4 000 € pour l'achat de matériels
ème

Jean-Pierre MILLET publie son 4

livre

« Danse avec Charcot »
Dont les bénéfices de la vente
nous seront reversés pour l’achat
de matériels de communication

ODAYA
TISSIA : Chants sacrés, conscience et vibration
Présenté dans la lettre du mois de novembre, je
vous invite à en écouler les extraits
Laissez-vous transporter par la
voix de Tissia et profitez du prix
exceptionnel de 12 euros qui
seront alloués à l'achat de
matériels de communication
Le concept Môlô
La SAS concept Môlô est née de l’inventivité, de
la réflexivité et de la persévérance de Laurent
LAMY, hydraumécanicien, et Marie-Odile LAMY,
masseur-kinésithérapeute

En vente sur la boutique d'espoir Charcot

Le Collectif Solidarité Charcot
Des événements comme la chaîne de lumière et la
vente de bougies dont les bénéfices seront répartis
comme suit : 5% pour les frais de gestion, 50% du
bénéfice restant pour la fondation Thierry LATRAN
et les 50% restants, partagés entre l'association
organisatrice et l'aide aux malades

.
Exemplaire en matière de
développement durable
et en praticité d'usage

Prix unitaire de lancement : 15 €
30 celntimes par panier vendu nous seront
reversés pour l'achat de matériels
Le tour de France à vélo…

... de Carol LUDUVICE et Sébastien COUDRE
Objectifs : parler de la maladie de
Charcot et vendre des objets à
l'effigie de l'association. Une
initiative qui me fait chaud au coeur
L’itinéraire vous sera communiqué prochainement

QVGDM : http://sla-aideetsoutien.fr/QVGDM.pdf
Commune de Châteauneuf-les-Martigues : http://www.chateauneuf-les-martigues.fr/
Association L'arche - Salon De Provence : http://archespirit.blogspot.fr/
Lions Club de la Côte Bleue : http://www.lionsclubcotebleue.fr/LionsClubCoteBleue/Accueil.html
Trophées Caractères 2015: http://sla-aideetsoutien.fr/TC2015.pdf
Arcade Assistances Services : http://www.arcade.ms/
SOLIMUT : http://www.solimut.fr/
Odaya : http://odaya.fr/
Fondation d'Entreprise Le Conservateur : http://www.conservateur.fr/fondation-d-entreprise/
Espoir Charcot : http://www.espoircharcot.org/
Jean-Pierre MILLET « Danse avec Charcot » : http://www.saisonsdeculture.com/article/98/459,danse-avec-charcot
SLA aide et soutien : http://sla-aideetsoutien.fr/

