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Aide matérielle 

Une nouvelle subvention du  

Conseil Général des BdR (13) 

pour l’acquisition de matériel 

de communication écho 300 (synthèses vocales). 

 

Documentaire France 5 sur la SLA 

https://www.youtube.com/watch?v=nIBUmfFDkCIhttp

s://www.youtube.com/watch?v=nIBUmfFDkCI  

 

Annonces frauduleuses 

Nous sommes de plus en plus sollicités par des sources 

des pays de l'est, d'Ukraine, d'Israël... pour des 

traitements miraculeux à partir de cellules souches et à 

des prix allant de 7 000 € à plus de 20 000 €. Ce sont 

d’effroyables arnaques qui s'abattent sur des familles 

plongées dans le désespoir, prêtes à tout tenter dès 

lors qu'elles sont accablées par les ravages causés par 

la SLA. 

Ce qu'il faut savoir :  

Il y a, en France, des équipes de chercheurs qui 

travaillent sur les cellules souches 

Qu'en aucun cas, une greffe peut rétablir un soupçon 

de faculté motrice 



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    322 

Montant collecté (adhésions + dons) 6466 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 13 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  5 739 € 

Valeur de notre parc de matériels  46 707 € 

IFSI France / module Charcot   62  

Pays étranger / module Charcot   24 

 

Marathon de Paris 

J-12 avant le départ de nos deux héros qui se 

sont  bien entrainés avec le 15 mars, le semi-

marathon de Marseille et des temps très 

encourageant. 

Carol et Sébastien ci-contre 

----------------------------------------- 

C’est aujourd’hui ! 
Le chemin de  Compostelle 
Arles – Santiago (Espagne) 

1650 kilomètres en 63 jours 

Notre ami Gérard JOURDAN ne prendra pas seul le 

départ de ce chemin spirituel. Il sera, accompagné 

par Huguette GREVE, aussi courageuse, pour qu'ils 

s'engagent tous deux sur 1650 kilomètres 

Pour soutenir et saluer leur courage : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dons à partir de 5 € 

 

 

Précédentes lettres 

D’informations 

Pour les lire ou les relire : 

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

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : -   

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

 

 

1€ 

Pour 

1 km 
 

Déjà 100 km 

subventionnés 

 


