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 2022 :
Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
156
Montant collecté (adhésions + dons)
5 287 €
Mécénats et subventions
0€
Nombre de bénéficiaires
11
Valeur des matériels en prêt gratuit
16 589 €
Valeur de notre parc de matériels
330 986 €
Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

PETITION
Le Collectif Solidarité Charcot et les Slavengers lancent une
pétition de grande envergure, réunissant de nombreux
sujets sensibles pour améliorer la vie et la prise en charge
des personnes atteintes de la SLA et de leurs proches. Le
descriptif détaillé des actions soumises au gouvernement
ainsi que la signature de la pétition vous attendent en
suivant ce lien :
https://www.change.org/p/stopper-la-maladie-de-charcotet-les-autres-maladiesneurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ratives?utm_content=cl
_sharecopy_32115117_frFR%3A3&recruiter=1250667750&recruited_by_id=3154fef0
-81cf-11ec-96edb14bb8b3d75b&utm_source=share_petition&utm_medium
=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial
À partager avec le plus grand nombre autour de vous...
merci.

Sandrine SIFRE
Notre poétesse m'a confié son tout premier poème que
j'ai le plaisir de partager avec vous. Une jolie plume
pour des pensées toujours aussi touchantes.
Vous êtes nombreux parmi les 500 destinataires de
cette lettre et membres des réseaux sociaux à être
demandeurs de nouveaux poèmes... pour le plus grand
bonheur de Sandrine.

N° 122 – février - mars
Défi Cors’AR

Le mot de Loic METAIS
« En 2022, je crée, organise et nagerai Le Défi
Cors’AR, défi sportif inédit et caritatif.
À partir du 26 août 2022, Une équipe de 4 athlètes
et de personnes malades ou en rémission réalisera
l’aller-retour entre le Continent et La Corse à la
nage.
A l’Aller, avec 3 athlètes, experts en eaux libres,
nous nagerons sans palmes jour et nuit en relais
pour relier Monaco à Calvi le plus rapidement
possible.
Un catamaran de 15 mètres les suivra au plus près.
Pour le retour, de Calvi à Antibes, 5 femmes
formidables et peu nageuses (!), atteintes de
pathologies ou en rémission se joignent à nous et
se jettent à l’eau à leur tour, en relais avec nous.
Ça va être énorme ! 380 Km aller-retour….
Notre objectif : montrer que la vie continue avec la
maladie et lever des fonds pour l’association Hope
Team East qui accompagne par la réalisation de
défis sportifs des adultes et enfants malades et SLA
Aide et Soutien.
Dons : afin de financer ce défi et aider les
associations HopeTeamEast et SLA Aide et Soutien,
nous avons besoin de tous ! ».
Dons directement sur https://bit.ly/DefiCorsAR




Investissements 2022
4 ordinateurs Asus 15''
2039,96 €
Systèmes d'appel
2935,20 €




Expérimentation
Tablettes hybrides surface pro
Contrôle environnement multi sources

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

