Lettre d’d’informations
informations


N° 45 – spéciale trophées caractères

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Carte d’identité de 2015 :
Membres / membres actifs
30
Nombre d’adhérents
308
Montant collecté (adhésions + dons)
17 252 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
40
Montant alloué à « Solidarité SLA »
8 490 €
Valeur de notre parc de matériels
126 690 €
IFSI France / module Charcot
63
Pays étranger / module Charcot
24

Qu’est-ce que les Trophées Caractères ?
Les prix des initiatives solidaires dans le travail
La crise que nous traversons met à mal l’emploi et
peut inciter au recentrage individuel. Dans ce
contexte, les initiatives solidaires dans le travail
sont des actes encore plus essentiels et courageux
qu’il est important de mettre en lumière pour que
chacun s’en inspire.

Candidature portée par Patrick AGATI
Directeur général d’Arcade Assistance Service
« Arcade offre des services d’aide à la personne à
Marseille. Pour Christian, atteint de la maladie de
Charcot, l’équipe soignante sort du cadre habituel et
l’aide à accomplir son projet d’aider d’autres malades
comme lui »

Site web :
http://www.arcade.ms/

Arcade :
Notre candidature a été nominé aux trophées
caractères et pour pouvoir remporter le prix il nous
un maximum de vote donc merci de visualiser la
vidéo et de voter ! Avant le 16/10/15.
Le trophée sera remis au lauréat lundi 2 novembre

Visionnez la vidéo, cliquez sur j’aime diffusez cette lettre à un maximum de personnes
autour de vous. Chaque vote compte et peut conduire à la victoire
C’est nombre de j’aime qui permettra à notre partenaire de remporter
Cliquez sur ce lien... avec nos plus chaleureux remerciements

http://www.tropheescaracteres.fr/video/arcade-13
Association SLA aide et soutien : Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

