
 
Remise de chèque 

 
d'investissement 2018 à 32 poursuites dernière génération 

 

Défi Charcot Côte Bleue 2019 

Nous avons posé les grandes lignes du défi 2019 : longer la  

Côte Bleue en y associant une randonnée suivant le littoral... 

vous en saurez plus dans la prochaine lettre. Des points de 

ravitaillement seront organisés le long du parcours 

 

 

Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 

Lettre    d’information    
N° 86 – janvier 2019    
 

 

     

 

Objectifs 2019 : 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 2018 :  

Membres / membres actifs   18 

Nombre d’adhérents    225 

Montant collecté (adhésions + dons) 225 €  

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires    9 

Valeur des matériels en prêt gratuit  12 805 € 

Valeur de notre parc de matériels  221 187 € 



Grand loto annuel du Lions Club de La Côte Bleue  

 

 
Journée des aidants au Réseau PACA 

 

 
Assemblée générale du 12 janvier 2019 

Documents joints à la lettre : 

Compte de résultat 2018 

Budget prévisionnel 2019 

Carte d'identité avec objectifs 2019 

 

Expérimentations en cours 

1. Tobii 4C : une poursuite oculaire à bas coût qui 

pourrait suffire à un besoin minimal de 

communication et de recherche d'information 

sur Internet 

2. Interface Hook+ : montée sur bras flexible et 

actionnées par contacteur pour activer des 

fonctions sur IPhone 

3. Google Home : dialogue avec l'assistant, puis 

commande d'objets et d'appareils connectés 

 

 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

Un rendez-vous incontournable le 

10 février au gymnase Alain 

Calmat à Sausset les Pins : 15h00 

C’est le super loto de l’année avec 

des lots exceptionnels. Les 

bénéfices sont reversés aux 

œuvres sociales du lions club, 

dont notre association et ce, 

depuis 2015.  Affiche jointe  

 

Une journée dédiée aux aidants 

familiaux et professionnels avec 

des ateliers pratiques sur les 

actes quotidiens liés à la maladie 

et nous concernant, l'exposition 

de nos différents moyens de 

communication, manuels ou du 

regard et l'accompagnement que 

nous proposons aux aidants. 

 

Le fonds handicap et société 

a contribué au financement des 

poursuites oculaires Tobii Pceye 

mini à hauteur de 6 130 euros, la 

valeur de 5 unités, ce qui nous a 

permis de boucler notre plan 


