Lettre d’information


N° 75 – février 2018

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril
2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel.
Carte d’identité de 2018 :
Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
162
Montant collecté (adhésions + dons)
785 €
Mécénats et subventions
1 121 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
29
Montant alloué à « Solidarité SLA »
37 033 €
Valeur de notre parc de matériels
194 109 €

Poursuites oculaires
Nous avons ajouté 5 poursuites oculaires Irisbond
duo et avons besoin maintenant de faire rentrer la
dernière génération de Tobii : le Tobii PCEye mini,
la première à prendre en charge les mouvements
de la tête pour les personnes qui ont encore cette
mobilité résiduelle, sans avoir à refaire des
calibrages pour que le contrôle de la souris reste
précis. Une avancée considérable qui supprime
une condition restrictive quant à son utilisation et
pour un coût unitaire défiant toute concurrence.
Objectifs 2018 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html
Son appellation de « mini » correspond à ses
Défi nage Planier-Côte Bleue
dimensions inférieures de moitié aux versions
Le projet progresse et le défi est prévu pour le week- précédentes
end du 9-10 juin, dépendant des conditions
météorologiques pour que l'état de la mer soit Grand loto annuel du Lions Club de la Côte Bleue
praticable et que la sécurité des nageurs soit assurée 600 personnes ont participé à l'édition 2018, la
Vous découvrirez dans le courant du mois le flyer et la contenance maximale du gymnase Alain Calmat
mise en ligne de l'événements pour soutenir l'action à en ce dimanche 25 février à Sausset les Pins
partir de 10 euros, déductibles à hauteur de 66% des Grand succès de la tombola avec plus de 600
impôts….
billets vendus et des cartons récompensés de lots
…. À suivre dans la prochaine lettre
tels qu'une croisière, 2 tablettes tactiles et de
nombreux magnum, paniers garnis...
Projet reportage/ documentaire
Un dossier complet a été adressé à deux agences de
production par Anne-Marie, dont une pour l'émission
« Sept à Huit ». Le thème serait l'articulation depuis
l'origine de la maladie, son évolution et la création de
l'association jusqu'à son expansion actuelle
C'était l'occasion d'actualiser notre dossier de presse,
consultable en suivant ce lien :
http://sla-aideetsoutien.fr/Dossierdepresse.pdf
Pour consulter les précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

La remise de chèque aura lieu dans le courant du
mois de mars
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