Lettre d’information


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 à fin juillet :
Membres / membres actifs
14
Nombre d’adhérents
163
Montant collecté (adhésions + dons)
16 113 €
Mécénats et subventions
18 150 €
Nombre de bénéficiaires
60
Valeur des matériels en prêt gratuit
85 424 €
Valeur de notre parc de matériels
309 130 €
Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html
Forum des associations de Bandol
Comme chaque année, ma
maman (Jeannine COUDRE) a
organisé soigneusement son
stand avec une richesse
d'information sur l'association
et la maladie, des affiches et
des flyers pour collecter des
adhésions et des dons. Plus
que les années précédentes,
les visiteurs ont fait preuve
d'intérêt
pour
notre
pathologie.
Toutes les publications de l'association

Souvenez-vous !
ST Jacques de Compostelle
http://sla-aideetsoutien.fr/Compostelle.pdf
Qui veut gagner des millions
http://sla-aideetsoutien.fr/QVGDM.pdf
Le concert d'Eloyse au collège Matraja de Châteauneuf
http://sla-aideetsoutien.fr/ELOYSE.pdf
Et toutes les autres publications
http://sla-aideetsoutien.fr/publications.html
Bonne lecture

N° 117 – septembre 2021

Réorganisation de l'effectif de l'association
Je recherche
Un président adjoint
Un trésorier adjoint
Une personne chargée du suivi des expéditions
Je reste à votre écoute pour tous renseignements
et mise à disposition de l'organigramme.
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
Défi YENO : le chiffre
Fonds collectés pour l'association : 11 030 €
Investissement de septembre
 5 systèmes d'appel à distance
 5 ordinateurs Asus 15''
 4 tablettes indi 10 (synthèses vocales)
 5 tobii pceye 5
 Remise en état de 2 pceye mini
Total investissement septembre : 14 375 €
Parc de poursuites oculaires
Tobii PC Eye Go
6
Tobii PCEye Mini
32
Tobii PCEye 5
23
Ordinateur Asus + Tobii PCEye Mini
22
Ordinateur Lénovo + Irisbond primma
25
Irisbond duo
28
Total poursuites
136
Total ordinateurs
47
SMOKE AND IRON FIREFIGHTERS
Jean Michel GERVOIS, notre cher ami biker…
127ème congrès national des sapeurs-pompiers
Tenue du stand annulée
Pour motif économique
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 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

