
 

Un concert exceptionnel ! 

Programmé le 23 juin à 18h00 par Jean-Jacques LOGEAIS à 

l'église, place de la liberté à Bandol - 500 places 

Première Partie : Chorale Viva Voce, 40 Choristes dans un 

répertoire de Gospels et Chansons contemporaines. Puis la 

Chorale Mare Nostrum terminera avec la Messa Di Gloria de 

Puccini.  

 
Défi Charcot Carro-Carry à la nage 

La date est fixée au 15 juin 

Associé à une marche solitaire 

 

La vie côté face : Quatorze ans avec la SLA 

de Hervé Guély 

Amazon pour la modique somme de 0,95€ 

 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07NCLGV19?pf_rd_p

=61e3aca3-2f4c-4ed4-8b56-

08aa65c1d16f&pf_rd_r=CSBC19RZM5H079H8GYAQ 

 

Accès aux précédentes lettres : 

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

Lettre    d’information    
N° 87 – février 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   19 

Nombre d’adhérents    220 

Montant collecté (adhésions + dons) 1233 €  

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires    20 

Valeur des matériels en prêt gratuit  22 820 € 

Valeur de notre parc de matériels  222 106 € 



Bienvenue à Jérôme FAGNOU 

Informaticien 

Assistance technique 

Installation, prise en main 

Équipe technique avec Sébastien 

Un renfort précieux face à la demande croissante 

de poursuites oculaires 

 

Trocr 

Avec Trocr prononcez [tro-coeur], transformez 

tous vos objets en dons pour une association et 

recevez une déduction fiscale 

Comment ça marche ? 

https://trocr.com/home 

Pas de don d'argent 

Des objets qui ne vous servent plus ? 

 

Google Home 

Détenteurs ou futurs détenteurs d'un assistant 

vocal Google Home. Sa capacité d'intelligence 

artificielle lui permet de répondre à toutes vos 

questions, de passer vos musiques préférées avec 

un compte Spotify, Deezer ou autres, ou des clips 

YouTube avec Chromecast... une ouverture 

multimédias à portée d'une synthèse vocale 

utilisée avec une poursuite oculaire 

Les tests vont se poursuivre vers les possibilités en 

domotique avec tous les objets connectés pris en 

charge par l'assistant 

De belles perspectives 

Google Home mini : 59 € 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

 

 

 


