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L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Carte d’identité de 2020 :
Membres / membres actifs
22
Nombre d’adhérents
160
Montant collecté (adhésions + dons)
3 925 €
Mécénats et subventions
350 €
Nombre de bénéficiaires
20
Valeur des matériels en prêt gratuit
28 971 €
Valeur de notre parc de matériels
266 102 €
Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Le Défi Découverte Des 333
Jean-Michel GERVOIS, notre biker touché par la
maladie, participe au 333 kilomètres de Cabannes les 4
et 5 avril affiche jointe.
Il ne s’agit pas d’une course, mais de réaliser un trajet
de 333 km. Le départ sera donné le samedi à 14h00 au
lieu du rendez-vous. L’arrivée doit être atteinte le
samedi soir avant 22h00.
https://www.tripnbike.com/place/le-defi-des-333

Etude sur la SLA
Sitia Adan Houmed travaille pour un cabinet
d’étude de marché qui se nomme « Consumed
Research » et recherche actuellement des
patients
ayant
une
Sclérose
Latérale
Amyotrophique afin d’avoir leur avis lors de
plusieurs entretiens pour une nouvelle étude
rémunérée sur cette pathologie.
Ci-joint, un document qui détaille le contenu et les
aboutissants de l'étude.
Si vous souhaitez y participer, contactez-moi :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
Financements 2020
La Fondation ROGER DE SPOELBERCH nous
accorde un financement de 6 200 € pour investir
dans des poursuites oculaires. Découvrez la
fondation qui finance et encourage la recherche...
http://www.fondation-roger-de-spoelberch.ch/

La Fondation Laurène PASQUIER a également émis
un avis favorable sur notre dossier pour un
financement du même ordre. Une Fondation
consacrée aux personnes malades ou en situation
de handicap…
https://www.fondationlaurenepasquier.org/

Nouveauté 2020
Ordinateurs Asus 15'' équipés de poursuites oculaires
Tobii PCEye mini, un combiné de qualité qui répond à
de nouvelles attentes.

Accès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Prochain défi nage en eaux libres
Défi YENO traversée Ile d’Yeu - Ile de Noirmoutier :
27 km à la nage bravant température, courants...
… programmé pour le 14 aout avec Loïc.
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