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Le principal objet de nos accords
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 actifs
21
Nombre d’adhérents
200
Montant collecté (adhésions + dons)
10995 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 31
Montant alloué à « Solidarité SLA »
7882 €
Montant alloué à la recherche
1000 €
IFSI France / module Charcot
62
IFSI étranger / module Charcot
18

2 nouveaux partenariats
Les partenaires actuels financiers sont : la Fondation
Groupama et la Fondation Dominique & Tom Alberici.
Les partenaires actuels sous convention sont : L’ARSLA,
la Fondation Thierry Latran (ponctuellement), le
Réseau SLA PACA et Arcade Assistance Services.
Se joignent à eux : La maison de Gardanne et
Vitalliance (convention en cours de finalisation)

Le principal objet de nos accords
concerne les aides morales et
matérielles que nous pourrons
.apporter à leurs bénéficiaires. Les échanges sur nos
vécus et nos expériences nous seront bénéfiques. Nous
sommes constamment en recherche d’idées pour
organiser des journées caritatives pour lesquelles nous
pourrons proposer des associations à nos partenaires.
Aide matérielle
Page dédiée au matériel sur notre site web :
http://sla-aideetsoutien.fr/solidaritesla.html

Une date importante
Avec 8 mois de maturité, le dossier PCH60 va être
présenté et remis à M. Payan, conseiller auprès de
Mme Carlotti, Ministre chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion. Grâce
à une mobilisation exceptionnelle, ce ne sont pas
moins de 53000 signatures qui appuieront notre
requête auprès des ministères.
Quelques dates clé du projet :
Suite à la transmission du dossier à Mme Carlotti
par 2 voies différentes, voici les deux réponses
différentes:
1– Ministre des personnes âgées et de l’autonomie
- Le dossier remis par le CG13 via N. Huertas :
dossier transmis à Mme Delaunay le 17 juillet
- Présentation du projet à Mme Boulos avec
l’ensemble des éléments du dossier le 18 octobre
2– Ministre des personnes handicapées….
- Réponse du cabinet de Mme Carlotti me
proposant un rdv avec M. Payant, conseiller de
Mme Carlotti pour le 2 septembre
- Annulation du rdv en raison d’une hospitalisation
d’urgence
- Nouvelle demande de rdv accordée pour le 25
octobre à Gardanne, puis repoussée le 8 novembre
à mon domicile.
Course des héros de Marseille
Les collecteurs ont cumulé 2995 € de dons qui
vont permettre de fournir à de nombreuses
personnes du matériel de communication ou
pour améliorer leur quotidien.
-----------------------Nos 7 participants
Parc Borély
Marseille
Le 6 octobre 2013
-----------------------http://coursedesherosmarseille2013slaaideetsoutien.alvarum.net/
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