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Et pendant ce temps… 

L’association Josespoir organise le vendredi 15 mai à 

l’ASTROBALLE de Villeurbanne, un match de basket 

opposant l’équipe de France féminine à la Serbie qui 

sera retransmis sur Canal + Sport. 

 

Christian Chassagne prend ce mois-ci le départ pour 

son tour du monde de l'espoir à moto.  Il  traversera 50 

pays sur les 5 continents.  

http://www.tourdumondecharcot.com/  

 

Le Collectif Solidarité Charcot 

Toujours en phase de construction, regroupe 

aujourd'hui 15 associations et la fondation Thierry 

Latran. Le drapeau vous sera présenté prochainement 

ainsi que les membres signataires de la charte 

 

La Charte Solidarité Charcot constitue l’acte fondateur des 

nouvelles relations de partenariat entre les structures 

associatives, les fondations et centres de recherche qui se 

reconnaîtront dans notre volonté d'améliorer le quotidien 

des personnes affectées par la maladie ainsi que leurs 

proches par tous les moyens dont nous disposons et 

disposerons. 



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’association 2014 :  

Membres / membres actifs   30  

Nombre d’adhérents    335 

Montant collecté (adhésions + dons) 8441 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 19 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  6 017 € 

Valeur de notre parc de matériels  46 707 € 

IFSI France / module Charcot   62  

Pays étranger / module Charcot   24 

 

Marathon de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour lui souhaiter son anniversaire, ce qui n'a pas 

échappé au cameraman de l'organisation et, pour nous, 

l'occasion de faire parler de la maladie de Charcot 

 

Le chemin de  Compostelle 
Nos héros marcheurs, Gérard et Huguette, arrivent 

à la frontière espagnole 

 

 

 

 

 

 

L'ensemble des photos du parcours que  Gérard 

nous transmet, sont visibles sur la page facebook 

https://www.facebook.com/CompostellecontrelaSLA 

Pour soutenir et saluer leur courage : 

http://sla-aideetsoutien.fr/donenlignecompostelle2015.html 

1 euro pour 1 kilomètre parcouru (actuellement, 345 

kilomètres / euros sont collectés) 

 

On ne les arrête plus ! 

Marathon de Florence 

Thierry et Thibault  courront à nouveau contre la 

maladie de Charcot à Florence  le 29 novembre  

http://sla-aideetsoutien.fr/Florence2015.html  

Association SLA aide et soutien : -   

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

 

Carol et Sébastien ont réussi avec 

brio et courage leur premier 

marathon et avaient choisi la 

capacité pour s'y mesurer.  

Un grand bravo à tous les deux 

 

Sur la ligne d'arrivée, Sébastien, 

qui avait pris quelques mètres 

d'avance, attendait Carol avec 

un magnifique bouquet de roses 

pour 

                 


