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Association SLA aide et soutien : -   

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

Le récit détaillé du marathon : 

http://sla-aideetsoutien.fr/NY2014.html 

 

Marathon de Paris 

Après mon frère, mon fils Sébastien et Carol, sa 

compagne, se sont inscrits au marathon de Paris 

qui aura lieu le 12 avril prochain. D’ici là, ils 

poursuivront leur préparation par des courses 

locales et des semi-marathons. Vous pourrez 

suivre leur parcours sur la page suivante : 

http://sla-aideetsoutien.fr/paris2015.html 

Votre soutien pour le marathon de New-York nous 

a permis d’acheter du matériel de communication, 

pour plus de 10 000€ (synthèses vocales écho  300, 

trackers Smartnav et Kikoz). Dans les chiffres 

présentés en tête de cette lettre, figure la valeur 

de notre parc de matériels en prêt gratuit. 

Soutenir Carol et Sébastien dans ce nouveau défi 

permettra à un plus grand nombre de personnes 

privées de la parole de pouvoir à nouveau 

s’exprimer et communiquer avec leurs proches. 

Les dons peuvent nous être adressés par courrier  

ou directement en ligne par paiement sécurisé en 

suivant ce lien : 

http://sla-aideetsoutien.fr/donenligneparis2015.html 

 

Sitte officiel du marathon de Paris : 

http://www.schneiderelectricparismarathon.com/ 

 

Courant décembre… 

… et en avant-première à la lettre d'informations 

mensuelle, vous sera présenté un bilan détaillé des 

investissements matériels, des dons et adhésions et 

des partenaires qui partagent notre cause, qui 

contribuent au financement du matériel destiné aux 

personnes atteintes de la SLA et autres informations 

que nous jugerons utiles de partager avec vous, 

adhérents, donateurs et partenaires qui contribuez à 

notre épanouissement social. 

 

Et pendant ce temps, 

L’association Josespoir a initié une chaine de lumière 

relayée sur une douzaine de  communes 

JOSESPOIR sur facebook : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008272394186 

 

Les rassemblements auront 

lieu les 6, 7 et 8 décembre. 

 

Des SLA formés par 60 à 80 

personnes et illuminés par 

des bougies 

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   28  

Nombre d’adhérents    320 

Montant collecté (adhésions + dons) 27 473 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 54 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  28 718 € 

Valeur de notre parc de matériels  41 410 € 

IFSI France / module Charcot   62  

Pays étranger / module Charcot  24 

 

Il l’a fait ! 

 

42,195 km 

 

4h30’50’’ 

 


