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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
165
Montant collecté (adhésions + dons)
12 469 €
Mécénats et subventions
11 950 €
Nombre de bénéficiaires
46
Valeur des matériels en prêt gratuit
69 769 €
Valeur de notre parc de matériels
303 616 €
Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Le lions club de la Côte Bleue
Partenaire de notre association depuis 2015 organise :

SMOKE AND IRON FIREFIGHTERS
Jean Michel GERVOIS, notre cher ami biker…
Vous pouvez encore vous inscrire au défi des 999
kilomètres en 24 heures, départ le samedi 10
juillet à Cabannes, place de la Mairie :
https://www.le-defi-des-999.com/
Jean Michel GERVOIS, sapeur-pompier
Une autre date à retenir : du 13 au 16 octobre
Au Parc Chanot à Marseille
127ème congrès national des sapeurs-pompiers
Pendant ces 4 journées, il y aura sur le stand les
bikers pompiers de l'association MC de JeanMichel, les représentants du 999 et nous espérons
au moins un représentant de "SLA aide et soutien"
pour présenter les aides que nous proposons.
https://congres2021.pompiers.fr/
Défi YENO : évolution des chiffres
Des contributions :
Avril : 5 360 € de dons, 2 680 € pour l'achat de matériel
Mai : 7 200 € de dons, 3 600 € pour l'achat de matériel
Juin : 7 080 € de dons, 3 540 € pour l'achat de matériel
Des achats :
3 ordinateurs Asus 15'' : 1 649,97 €
5 poursuites oculaires tobii pceye 5 : 6 711,23 €
4 ordinateurs Asus 15'' : 2 012,86 €

WYES, un tour de France des associations
En camping-car
Et une rencontre prévue en ce début de mois :

Quelques améliorations apportées aux lunettes
connectées depuis les premiers essais que nous aurons
le plaisir de tester avec Sarah, Maxime et Pierre.
Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 3220auneuf-les-Martigues

