
Lettre d’informations 
N° 59 – évènement sur Châteauneuf-les-Martigues 

 

 

 

 

 

Objectifs 2016 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de   2016 :  

Membres / membres actifs   18  

Nombre d’adhérents    156 

Montant collecté (adhésions + dons) 8 610 € 

Mécénats et subventions   2 000 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 28 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  28 960€ 

Valeur de notre parc de matériels  148 275 € 

Le projet 

Des élèves de 4ème et de 5ème vont me rendre visite et me 

questionner sur la maladie ainsi que sur mon moyen 

oculaire de communication. Ce sera une première avec de 

jeunes collégiens reporters, filmés par Jean-Christian 

Martinez, responsable du pôle média 

ne sollicitation à laquelle nous ne pouvions qu'adhérer ! 

Des élèves seront mis en situation de handicap et placés sur 

un atelier composé de 6 postes informatique avec pour 

seule autorisation de communication un ordinateur équipé 

d'une poursuite oculaire. Sébastien, qui vient d'équiper 15 

ordinateurs portables 15'' de poursuites oculaires Irisbond, 

installera l'atelier et encadrera les élèves 

 

De gauche à droite, Sylvie Franceschi-Ladegaillerie, Manon 

0uldier, Jean-Christian Martinez, Laurent Donnat, Valérie 

Guarino, Martine GUYL, Sébastien coudre 

 

Et d'infinis remerciements pour : 

Les élèves du Pôle Média du collège Matraja de Sausset-

Les-Pins, le Lion's club Châteauneuf Rives Bleues et la 

Municipalité de Châteauneuf-Les-Martigues, avec 

l'association des commerçants et des artisans de 

Châteauneuf - La Mède et bien évidemment, le groupe 

Éloyse 



18 novembre - grande soirée concert  

à la salle des fêtes Michel Blasco 

 à La Mède à partir de 19 h 30 

Avec le groupe Éloyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le groupe, son histoire, ses influences... 

http://danfregil.wix.com/eloysegroupe  

Et un projet pédagogique inédit ! 

En étroite collaboration avec le collège Pierre Matraja 

de Sausset les pins et son principal Monsieur Laurent 

Donnat au centre de la photo en chemise blanche 

http://www.clg-matraja.ac-aix-marseille.fr/spip/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christian Martinez met en place le projet de 

reportage sur vous et l'association SLA aide et soutien 

qui sera diffusée lors de la soirée du 18 novembre  

 

 

 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 


