
 

Petite annonce 

Sébastien et Carol ont pris une nouvelle orientation 

professionnelle en créant une entreprise de travaux à 

domicile : ACS Multiservice. Le site Web est en cours de 

construction, j'en diffuserai les avancées. 

Pour toute information, contactez Sébastien : 

sebastien.coudre@acsmultiservices.fr 
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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    152 

Montant collecté (adhésions + dons) 4 625 €  

Mécénats et subventions   9 575 € 

Nombre de bénéficiaires    308 

Valeur des matériels en prêt gratuit  58 471 € 

Valeur de notre parc de matériels  276 052 € 



L’association au quotidien 

La pandémie du coronavirus a bouleversé le tissu 

associatif, pas seulement par l'annulation des 

manifestations culturelles et caritatives, mais 

aussi par l'orientation des dons vers le personnel 

soignant, la recherche et toutes formes de soutien 

aux plus démunis face à cette crise. Nous sommes 

tous porteurs de cette solidarité et des priorités 

qui vont se prolonger encore quelques temps car 

le virus est toujours présent. Mais nous avons 

également constaté un fort ralentissement des 

demandes d'aide matérielle durant la phase de 

confinement, souvent formulées par des 

professionnels du paramédical, ce qui est aussi 

compréhensible. Cette semaine, les demandes 

ont afflué avec sept expéditions en l'espace de 

quatre jours.  

 

Comment fonctionne 

notre assistance technique ? 

Notre assistance technique concerne à 90 % 

l'installation et la prise en main de matériels de 

communication que nous prêtons gratuitement. 

Chaque matériel a son tutoriel, plus ou moins 

accessible selon l'aisance en informatique des 

bénéficiaires.  

Nous proposons un premier contact téléphonique 

pour évaluer la situation et répondre aux 

questions du bénéficiaire, puis nous proposons 

une prise en main à distance pour intervenir 

directement sur son ordinateur ou sa tablette. Ce 

moyen de contrôle est tout aussi pratique pour 

installer et configurer un logiciel tel que donner la 

parole. 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 


