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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   2016 :  

Membres / membres actifs   21  

Nombre d’adhérents    243 

Montant collecté (adhésions + dons) 6 136 € 

Mécénats et subventions   1 000 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 13 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  10 329€ 

Valeur de notre parc de matériels  138 338 € 

Et Pendant ce temps... Gilles HOUBART se prépare pour 

La longue route des malades de la SLA  

La longue route des malades de la SLA, c’est le défi 

fou d’un relais en fauteuils roulants électriques ou 

manuels (poussés par des valides), joëlettes ou autres 

moyens (sans prendre de risques médicaux pour les 

participants) en 13 étapes et 788km. 

Nous partirons le 30 mai de Bellentre en Savoie. 

Le site de l'association : 

http://www.longueroutesla.org/  

 

 

 

 

Le parcours détaillé, les objectifs, les acteurs... un 

projet minutieusement préparé 

Téléchargez la brochure de l'événement : 

http://sla-aideetsoutien.fr/Longue-Route-SLA-web.pdf 

 



Le dossier de presse de l'association 

http://sla-aideetsoutien.fr/SLA_DP2016.pdf 

 

La brochure de l'association 

http://sla-aideetsoutien.fr/brochureasso.pdf 

 

L'aide matérielle fait peau neuve 

Nouvelles pages, nouvelle présentation et un guide en 

cours de montage 

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

 

Les publications de l'association 

Une page spéciale consacrée à tous les documents 

édités en format pdf, des grands événements aux 

livrets « St Jacques de Compostelle », « Courir contre 

la maladie de Charcot » , mémoire des grandes 

courses de New-York à Barcelone 

 

Nous sommes le 2 mai, 

c'est le grand départ pour Gérard et Myriam sur le 

Chemin de Stevenson. 

Nous les suivrons jour après jour entre Auvergne et 

Languedoc-Roussillon, le chemin de Stevenson relie le 

sud du Massif Central aux Cévennes profondes... 

Pour soutenir nos marcheurs, nos coureurs et tous 

ceux qui joignent leur dévouement à notre cause, un 

seul point de rendez-vous 

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

 

Le 17 avril l'association fêtait ses 4 ans ! 

Pour ce jour d'anniversaire, notre Clio porte sur sa 

vitre arrière l'emblème de l'association 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

  


