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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
223
Montant collecté (adhésions + dons)
7 380 €
Mécénats et subventions
2 871 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
69
Montant alloué à « Solidarité SLA »
88 154 €
Valeur de notre parc de matériels
201 272 €

La Plagne et l'Université Charcot
Rencontre des associations du Collectif Solidarité
Charcot qui regroupe 28 associations et la
Fondation Thierry LATRAN
http://sla-aideetsoutien.fr/collectif.html
Leur page facebook
https://www.facebook.com/collectif.solidarite.charcot/

Ma maman et Gilbert étaient présents sur le stand
vendredi 27 et samedi 28, jour de la 6000D

Objectifs 2018 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

200 000 euros de matériels en prêt gratuit
Ce chiffre va être revu à la baisse ces prochaines
semaines jusqu'à de nouvelles acquisitions en raison
de matériels devenus obsolètes Nous constatons que
la durée de vie des poursuites oculaires Tobii PCEye Go
est d'approximativement 5 ans en utilisation continue,
soit plus de 40 000 heures. À cela s'ajoute la fermeture
de la société e-Rocca et l'accès aux derniers
consommables spécifiques comme les batteries pour
un parc de 22 synthèses vocales

Sébastien avec Nathalie MAKA et
Valérie de BROGLIE, ci-contre

80 participants

Podium

Pour consulter les précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Samedi, en fin de journée, Sébastien participait à
la remise des prix de la 6000D en individuel et en
relais à deux pour une distance de 65 kilomètres
Dimanche 29 juillet, dans l'après-midi, Sébastien
prenait la parole dans le cycle de conférences pour
présenter nos poursuites oculaires et le
fonctionnement de notre aide technique devant
un auditoire toutefois assez restreint
Bienvenue à Dalila DRIFF qui rejoint notre équipe
de membres actifs, très impliquée dans nos
dernières manifestations
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