
 

Remise de chèque avec 

La Fondation GROUPAMA Méditerranée 

Annulée pour cause des risques liés au covid19 

 
 

PFIZER : prix des associations 2020 

Le Prix vise à récompenser, soutenir et encourager les 

initiatives menées par des associations de patients ou 

d’usagers du système de santé selon des critères établis 

Le Prix est doté d’un montant total de 25 000 

(vingt‑cinq mille euros). 5 associations se verront 

recevoir un prix d’une valeur de 5000 chacune dans les 

catégories suivantes : 

- Initiatives pour répondre aux enjeux liés à l'épidémie 

de COVID19 (2 récompenses) 

- Sensibilisation à la cause, (1 récompense) 

- Accompagnement des patients, (1 récompense) 

- Implication dans la recherche (1 récompense) 

Les lauréats seront annonces lors du forum patient, le 

26 novembre, auquel nous participerons en mode 

virtuel en visio sur l'atelier Exploiter le progrès 

numérique pour favoriser l’accompagnement du 

patient tout au long de son parcours de soin 

Enjeu : un prix de 5 000 € 

Lettre    d’information    
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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    133 

Montant collecté (adhésions + dons) 10 355 €  

Mécénats et subventions   25 041 € 

Nombre de bénéficiaires    85 

Valeur des matériels en prêt gratuit  128 773 € 

Valeur de notre parc de matériels  291 155 € 

Objectifs 2020 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html 

 



La fabrique AVIVA 

La Fabrique Aviva, c’est LE grand concours 

national de l’entrepreneuriat social et solidaire. 

Créé en 2016 par l’assureur Aviva France, il 

s’inscrit au cœur de la démarche responsable du 

Groupe pour construire une société plus inclusive 

et respectueuse de l’environnement. 

Doté d’1 million d’euros, il récompense les 

meilleures idées entrepreneuriales, utiles et 

innovantes à la fois. Son objectif : être un 

catalyseur de l’innovation citoyenne sur tout le 

territoire français. 

C’est dans le cadre de l'aide et de 

l'accompagnement des personnes atteintes de la 

sclérose latérale amyotrophique que j'ai déposé 

un projet intitulé dans la continuité de nos 

engagements quand les yeux ont la parole avec un 

concept innovant que nous avons initié cette 

année avec 14 bénéficiaires, qui répond à de 

nouvelles attentes et qui comprend : 

Le prêt d'un ordinateur Asus 15'' performant 

Une poursuite oculaire tobii dernière génération 

Le logiciel de synthèse vocale « donner la parole » 

L’application « cliquer pour parler » 

Une assistance technique à distance 

Un accompagnement administratif et un soutien 

moral 

https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/ 

Du 6 octobre au 17 novembre : dépôt des projets 

Du 12 janvier au 9 février : vote du grand public 

Du 9 mars au 29 avril : concours régionaux 

Le 3 juin : jury final 

Sélection des projets sur la plateforme : du 

17/11/2020 au 15/12/2020 

Annonce des projets sélectionnés : le 15/12/2020  

Enjeu : 60 ordinateurs équipés pour 79 495 € 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 3220 Châteauneuf-les-Martigues 

 


