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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
164
Montant collecté (adhésions + dons)
4 075 €
Mécénats et subventions
7 575 €
Nombre de bénéficiaires
26
Valeur des matériels en prêt gratuit
39 411 €
Valeur de notre parc de matériels
276 052 €
Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Les tutoriels en PDF
Suite à quelques incompatibilités de son avec les
diaporamas des tutoriels sur des ordinateurs et
supports Androïd, Apple... j'ai mis les 6 tutoriels au
format PDF pour qu'ils soient accessibles à tous.
http://sla-aideetsoutien.fr/tutoriels.html

Coronavirus / CODVID-19
Une pensée pour les malades SLA qui sont
confinés dans leur corps depuis des années et qui
font partie des personnes les plus sensibles au
virus par leurs difficultés respiratoires.
Merci aux aidants professionnels et familiaux qui
restent à nos côtés en respectant les consignes de
sécurité à la lettre pour nous préserver de cette
épidémie.
Enfin, soyons confiants aux décisions prises par le
gouvernement qui s'appuie sur deux conseils
scientifique composés d'experts, qui mieux que
quiconque, savent quelles sont les meilleures
mesures à prendre pour éradiquer ce fléau.
Nouvel investissement
5 ordinateurs Asus 15'' équipés de poursuites
oculaires Tobii PCEye mini

Le tour de France en brouette
Vincent MONNERIE se lance un nouveau défi !
Le projet : un départ de Nice en remontant une partie
des Alpes du Sud, puis direction Grenoble sur la partie
Nord. Ensuite cap à l’Ouest, par les terres en évitant la
Côte d’Azur, après Millau descente sur Montpellier
pour ensuite rallier Perpignan pour attaquer la
traversée des Pyrénées qui sera le moment fort de l’été
de la Brouette 2020. Une fois la côte Atlantique
atteinte, place à l’improvisation en fonction du temps
qu’il restera.
Durée estimée : 3 mois.
https://associationmomoneextreme.wordpress.com/
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