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L’Association SLA aide et soutien est née le
17 avril 2012 et déclarée le 28 avril au
journal officiel.
Nous comptons à fin octobre :
255 adhérents et 112 dons.
Ce mois d’octobre a été marqué par la
course des héros, tant attendue depuis le
mois de juin. Les autres programmes
(module Charcot et Solidarité SLA)
avancent de manière assez satisfaisante.
A fin octobre, vous êtes 204 destinataires
de cette lettre. Vous êtes toujours invités à
réagir et à nous transmettre vos idées.
Programme Module Charcot
Les IFSI (écoles d’infirmières) me répondent au
compte-gouttes, mais chaque retour est une réelle
satisfaction, surtout que les cadres qui gèrent les
instituts font preuve d’un grand intérêt pour l’inclure
dans leurs unités d’enseignement. En les remerciant
pour l’intérêt qu’elles prêtent au manuscrit, je leur
fais part de ma disponibilité pour répondre aux
questions de leurs élèves. Le dernier en date : ce
matin, avec le CHU Bellevue de St Etienne.
Une nouveauté dans le programme : J’ai convenu,
avec l’IFSI Châteaubriant (44) d’organiser une visioconférence le 18 juin 2013 en préparant les
questions à l’avance pour gagner du temps (vu ma
lenteur d’écriture avec mes yeux). Ce sera sans
aucun doute une belle expérience. Nous devrions
faire des essais ce mois-ci.
La dernière phase du programme : traduire le
manuscrit en plusieurs langues. (A suivre, un courrier
spécifique à ce projet.)

La Course des Héros :
Le 7 octobre à Marseille
Une journée magnifique, un soleil radieux et des
températures estivales.
Notre équipe n’a pas manqué de faire preuve de son
dynamisme… et sans modération

Le stand, que nous avons
partagé avec l’ARSla, notre
partenaire du programme
Solidarité SLA.
Ci-contre, l’équipe de l’ARS
aux couleurs flamboyantes
Bilan des collectes de nos 6 participants : 2660 €
entièrement dédiés à l’aide matérielle.
Le résumé de la journée sur le site de l’association :
http://sla-aideetsoutien.fr/heros2012.html
Aide matérielle
Le bilan à fin octobre :
10 bénéficiaires / 1375 €
Attente retour CHU de Lille qui doit nous dresser une
liste de matériel à hauteur de 800 €.
L’Association Etoiles bleues
L’Association, crée en l’honneur d’Audrey et Alicia,
gendarmes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur
fonction, organisait le samedi 29 octobre, un tournoi de
foot avec les anciens de l’OM que nous avons également
sollicités pour notre cause.
http://assetoilesbleues.pagesperso-orange.fr/index.htm

Ce samedi, 3 novembre : grand loto à l’Estaque (13) au profit de la recherche sur la maladie de Charcot.
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