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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’association : 

Membres actifs    20  

Nombre d’adhérents    270  

Montant collecté (adhésions + dons) 13438 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 19  

Montant alloué à « Solidarité SLA » 2897 € 

Montant alloué à la recherche  3375 € 

IFSI France / module Charcot  33  

IFSI étranger / module Charcot  0 



Cliquer pour parler 

A force de chercher des solutions pour faciliter la 

communication pour ceux qui ne parlent plus et qui 

peuvent, par divers moyens technologiques, utiliser un 

ordinateur, mon fils, Sébastien, a trouvé une 

application pour tablette qui m’a inspiré pour éditer en 

HTML un petit programme accessible sur le site de 

l'association. Il est en cours d’élaboration, mais 7 

tableaux fonctionnent déjà avec le son (la voix de 

Carole Forlai , membre actif de l’association). D’autres 

fonctionnalités : une voix d’homme, une traduction en 

plusieurs langues… 

Vous pouvez tester le programme Cliquer pour parler 

Lien placé dans le courrier 

Projets 2013 

• Dès le mois de janvier, les inscriptions à 

la course des héros seront ouvertes. 

Cette année, le minimum de collecte 

pour participer à la course sera de 200 € 

(300  pour 2012). Nous allons  nous 

inscrire sur Marseille et Paris, où 

Laurence Gentil, notre conseillère en 

communication, y coordonnera les 

opérations. 

• Un loto est planifié pour le 2 mars à 

Ensuès a Redonne, au foyer rural (140 

places). 

Association SLA aide et soutien : - contact@sla-aideetsoutien.fr  

Siège social : 3, impasse des Rossignols – Domaine de Chantegrive – 13820 Ensuès la Redonne 

L’aide matérielle (Solidarité SLA) 

De nombreuses demandes sont en cours et le 

programme va se poursuivre dans les mêmes 

conditions (révisables tous les 6 mois). 

Nous avons eu, ce mois-ci et suite à un conseil 

des organisateurs de la course des héros, la 

très bonne surprise de recevoir de la part de la 

fondation Groupama, un don de 4800 €. 

Une autre belle surprise : une société 

allemande nous cède 5 ordinateurs portables, 

grâce à une information transmise par le 

docteur Lardiller-Noël du réseau SLA PACA. 

Ces ordinateurs seront mis, sous forme de 

prêt, à la disposition des personnes atteintes 

de la SLA, dans le cadre de l’aide matérielle. 

 


