
 

Les subventions et financements 2020 

Fondation ROGER DE SPOELBERCH 6 200 euros 

http://www.fondation-roger-de-spoelberch.ch/  

LIONS CLUB Côte Bleue    1 000 euros 

https://e-

clubhouse.org/sites/martigues%20_cote_bleue/index.php  

Fondation Laurène PASQUIER  2 000 euros 

https://www.fondationlaurenepasquier.org/  

Commune Châteauneuf acompte        350 euros 

https://www.chateauneuflesmartigues.fr/  

Département des BdR    en cours 

https://www.departement13.fr/  

4 autres dossiers ont été déposés et sont en attente 

d'attente de sélection pour passage en commission. 

 
Page facebook de l’association 

https://www.facebook.com/slaaideetsoutien/ 

Page facebook perso 

https://www.facebook.com/ChristianCOUDRE 

Page facebook SLAmité 

https://www.facebook.com/SLAmities/ 

 
Accès aux précédentes lettres : 

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

 

 

Lettre    d’information    
N° 103 – avril 2020    
 

 

     

 

Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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) 4 455 €  

Mécénats et subventions   9 575 € 

Nombre de bénéficiaires    30 

Valeur des matériels en prêt gratuit   48 490 € 

Valeur de notre parc de matériels  276 052 € 



Le 17 avril... 

... l'association fêtait ses 8 ans. Une grande fille qui 

restera dans mon cœur mon bébé. Je l'ai faite 

naître, bercée, nourrie, puis une grande famille 

s'est composée au fil de sa croissance avec pas 

moins de 48 bénévoles dont 22 sont encore 

aujourd'hui à ses côtés. 

SLA aide et soutien compte à ce jour 568 

bénéficiaires du prêt gratuit de matériel. Nous 

voudrions en faire plus et nous allons en faire plus. 

 
 

Confinement 

Ce n'est pas une surprise, les communes ont annulé 

toutes les manifestations sportives et culturelles, 

conformément aux exigences afférentes à l'épidémie. 

Nous n'avons pas prévu de soirée concert pour 2020 et 

le défi YENO, d'un commun accord avec Loïc, est 

reporté à 2021. L’organisation de l'événement était 

bien avancée, telle qu'elle vous a été présentée dans 

les précédentes lettres. 

 

Site web de l’association 

 

http://sla-aideetsoutien.fr/ 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 


