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Association SLA aide et soutien : -   

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

NOUS SOMMES DANS MAXI MAGAZINE 

DE CETTE SEMAINE : du 30 juin au 6 juillet 

http://sla-aideetsoutien.fr/Article%20maxi.pdf  

 

Dossier PCH60 

Nous avons reçu, le 20 juin, un courrier du cabinet 

de notre premier ministre qui a orienté notre 

dossier vers Ségolène Neuville (secrétaire d'état 

chargée des personnes handicapées et de la lutte 

contre l'exclusion) et Laurence Rossignol 

(secrétaire d'état chargée de la famille, des 

personnes âgées et de l'autonomie) 

« Sensible à votre témoignage, je souhaite vous 

exprimer ma sympathie pour votre courage et 

votre engagement associatif ». « Vous serez tenu 

directement informé de la suite qui lui sera 

réservée » 

 

Tribune dans le web du Nouvel Observateur 

Contacté par un journaliste du Plus, de l’espace 

participatif du site internet du Nouvel Observateur 

et de la part de Sarah Durieux (change.org), j'ai 

répondu à un questionnaire, complété de liens 

vers ma vie avant et pendant la maladie, ainsi que 

sur le dossier PCH6. 

Lien vers l’article : 

 

http://sla-aideetsoutien.fr/Article%20nouvel%20Observateur.pdf 

 

 

Projet SLA Speaking materials 

Un projet naissant, visant à partager à l’international, 

les systèmes d’aide à la communication. A suivre….. 

 

Cliquer pour parler 

Le programme est maintenant disponible en allemand 

et a aussitôt été adopté par 

 

Jean-Pierre Foucault… 

… Avec qui j'ai partagé quelques souvenirs de jeunesse, 

prête son image à notre association pour soutenir nos 

programmes d'aides aux personnes affectées par la 

SLA. 

Préparation au marathon de New-York 

Thierry prendra le départ de 5 juillet des 11 km 

de Lambesc avec mon fils, Sébastien, aux couleurs de 

l'association. A fin juin, Thierry cumule 262 km 

parcourus dans sa préparation. 

 

Paiement sécurisé en ligne 

Adhésions, renouvellements, dons : 

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

Soutenir Thierry pour le marathon de New-York : 

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

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 2013 :  

Membres / membres actifs   27  

Nombre d’adhérents    287 

Montant collecté (adhésions + dons) 7074 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 17  

Montant alloué à « Solidarité SLA »  4037 € 

Montant alloué à la recherche  0 € 

IFSI France / module Charcot   62  

IFSI étranger / module Charcot  19 

 

Bienvenue à 

Fatima EL YAGOUBI 

Auxiliaire de vie 

Châteauneuf les Martigues 

Membre actif 

Depuis le 27 juin 2014 
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