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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) 12 958 € 

Mécénats et subventions   2 000 € 

Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA 42 

Montant alloué à « Solidarité SLA »  47 769 € 

Valeur de notre parc de matériels  160 197 € 

 Côté courses 2017 

Marathon de paris 

Le 9 avril 2017 - Thierry 

http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr 

Nous avons ouvert une collecte en ligne :  

https://www.helloasso.com/associations/association-sla-

aide-et-soutien/collectes/marathon-de-paris-2017  

 

Marathon de Marseille 

Le 19 mars 2017 - Sébastien 

http://www.runinmarseille.com/fr/course/marathon 

 

22ème ronde du Tam Montady  le 15 janvier 2017 

Message de Thierry : 

« Voici chers Amis la course pédestre que Sophie et moi vous 

proposons de faire pour soutenir nos Amis atteint de la SLA dans 

le département du 66. Nous devrions être nombreux. Plusieurs 

associations seront présentes. Pensez à vous inscrire le plus vite 

possible. Lors de votre inscription, inscrivez que vous courez pour 

la SLA car les organisateurs nous attendent et souhaitent nous 

recenser. Essayez ce jour ci de porter les tee-shirts de votre 

association et si vous n'avez pas de tee-shirt, je vous en prêterai. 

J'en ai une douzaine. Pour eux, on va le faire tous ensemble. Juste 

faire 10 km à allure libre. Merci de les soutenir. Bises à tous. » 



Le marché de Noël  

à Châteauneuf-les-Martigues 

 

 

 

 

 

Le Téléthon 

 

 

 

 

 

Bilan matériels 

Valeur totale du parc :  160 197 € 

 

Provision - disponibilité  18 350,00 € 
Parc pour la mobilité 12 271,00 € 

Parc de Kikoz 4 700,00 € 

Parc de synthèses vocales  29 578,50 € 

Parc de poursuites 
oculaires 

82 670,00 € 

Parc de tablettes tactiles 5 307,00 € 
Parc de Smartnav 7 320,00 € 

 

Les membres de l'association vous souhaitent 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

10 décembre : marché de 

noël des associations au 

cosec organisé par la 

municipalité avec les 

associations de la commune. 

 

Le gymnase ARENA Box a réalisé 

7303 pompes dont chacune 

correspondait à une somme versée 

à notre association le samedi 3 

décembre 2016 

 


