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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 2021 :
:Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
136
Montant collecté (adhésions + dons)
1 275 €
Mécénats et subventions
375 €
Nombre de bénéficiaires
16
Valeur des matériels en prêt gratuit
24 606 €
Valeur de notre parc de matériels
293 438 €
Objectifs 2020 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Défi YENO
L’organisation se précise avec une page de présentation
et d'appel à soutien sur Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/associationsla-aide-et-soutien/collectes/defi-yeno-nage-libre-engolfe-de-gascogne
À partager sans modération, merci
Pour une thèse 5eme année en pharmacie
Manon, étudiante en 5ème année de pharmacie à
Marseille, établit une thèse, dans le but d’obtenir son
diplôme de docteur en pharmacie. L’objectif serait
d’établir
un
programme
d’accompagnement
pluridisciplinaire pour les sujets jeunes dépendants
allant de 18 à 60 ans. Cela concernerait donc les
patients ayant une maladie invalidante et chronique ou
bien atteints d’un handicap moteur. Une personne en
perte d’autonomie doit être soutenue, soulagée,
comprise, et prise en charge.
Malades, aidants familiaux et professionnels, vous
pouvez répondre à son questionnaire via le lien cidessous. En vous remerciant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegHYdF
9XqTvCpcoLxlbjer3Orl343toiXArpzIK6qYC6SYQ/viewform

Investissements en matériels de communication
pour l'année 2021
Prévisions au plan global :
• 11 Synthèses vocales INDI avec coque
• 30 Poursuites oculaires
• 10 Ordinateurs Asus
Réalisé à date :
• 1 Synthèse vocale INDI avec coque
• 5 Poursuites oculaires Tobii PcEye 5
• 3 Ordinateurs Asus 15’’
Notre première tablette INDI est partie en
Martinique, nous aurons bientôt les premières
impressions sur sa fonction synthèse vocale, sa
praticité d'utilisation en déplacement...
De la pédagogie à l'école
Intervention de Marie-Laure KHEFFACHE en classe de
CE2 de l’école Wallon à Montfermeil pour sensibiliser
les plus jeunes à l'existence de la maladie de Charcot
avec des mots, des images et des exemples d'actions
caritatives, d'accompagnent et d'aides humaines ou
matérielles par le bénévolat

Un instant riche en échanges, un beau partage de
solidarité et de valeurs humaines au cœur d'un sujet
sensible

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

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 3220 Châteauneuf-les-Martigues

