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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 2017 :
Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
152
Montant collecté (adhésions + dons)
4 392 €
Mécénats et subventions
18 047 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
59
Montant alloué à « Solidarité SLA »
96 584 €
Valeur de notre parc de matériels
188 655 €
Objectifs 2017 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Grande soirée caritative
Le 24 novembre, à noter sur vos agendas !
Au Collège Matraja à Sausset les Pins

Affiche jointe à la lettre
Une soirée inédite et exceptionnelle organisée au
profit de 3 associations : Espoir contre la
mucoviscidose, SLA aide et soutien et A.R.T.C. Sud
(Association pour la Recherche sur les Tumeurs
Cérébrales)
Toutes les publications de l'association
http://sla-aideetsoutien.fr/publications.html

Bienvenue à Olga ALVAREZ
Auxiliaire de vie
qui a rejoint l'équipe de membres
actifs la 11 octobre
Renfort à la gestion du parc de
matériels

PROJET IRISBOND
Mardi 24 octobre, la journée de présentation
annoncée dans la précédente lettre a réuni une
quinzaine de personnes venues découvrir la
derrière poursuite oculaire Irisbond duo, les
prestations de Domosanté plus et notre
association par ses principales aides proposées,
plus précisément sur le prêt gratuit de matériels
ainsi que l'assistance technique pour l'installation
et la prise en main des poursuites oculaires
assurée par Sébastien. Nous avons pu y participer
activement par visio Skype.

http://sla-aideetsoutien.fr/Irisbond.html
Laurent Rodriguez publie son deuxième livre
Président de l'association
« Les foulards verts »
Dans la vie, il y a des
évènements marquants qui
restent gravés dans notre
mémoire et celle de la
mémoire collective.

http://www.foulardsverts.asso.fr/

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

