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Association SLA aide et soutien : -   

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

Dossier PCH60 

Comme annoncé dans la lettre bis du mois d’avril, 

le magazine de la santé du 14 mai a abordé la 

problématique  du critère d’âge pour l’attribution 

de la PCH. Sylvie Mention a accepté de témoigner 

avec son époux. C’est la première intervention 

télévisée sur le sujet dont nous sommes acteurs 

dans sa préparation.  

Vous pouvez revoir l’émission en suivant ce lien : 

http://www.youtube.com/watch?v=ne5clTktp9U 

 

Salomon Bandol Classic – Rando….. 

Thierry prendra le départ de samedi 14 juin 2014 

de l’embarcadère de l’île de Bendor à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance : 12,2 km, un premier défi de préparation 

pour New-York. Site web : 

http://www.bandolclassic.com/ 

Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Salomon-

Bandol-Classic/289956002801 

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  

 

Cinéma au profit de la SLA 

Carry-le-Rouet, le 23 juin 2014 à l’espace Fernandel, 

sera projeté en avant-première, le film « L’Ex de ma 

vie ». Cette projection sera précédée d’une 

intervention de 15 minutes de notre part, Jeannine et 

Thierry Coudre, pour parler de la maladie, présenter les 

grands axes de notre association. Nous remercions 

Robert Barnakian et les membres de l’Association 

Culturelle Espace Fernandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place à l’enseignement… 

…. Le 24 juin, avec l’IFSI Châteaubriant. Deuxième 

visioconférence par Skype avec les étudiants infirmiers 

de troisième année. 

 

 

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   26  

Nombre d’adhérents    268 

Montant collecté (adhésions + dons) 5214 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 16  

Montant alloué à « Solidarité SLA »  3537 € 

Montant alloué à la recherche  0 € 

IFSI France / module Charcot   62  

IFSI étranger / module Charcot  18 

 

 


