Lettre d’information


N° 90 –spéciale LILO

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
20
Nombre d’adhérents
210
Montant collecté (adhésions + dons)
2 788 €
Mécénats et subventions
3 500 €
Nombre de bénéficiaires
36
Valeur des matériels en prêt gratuit
43 040 €
Valeur de notre parc de matériels
242 168 €

LILO est un moteur de recherche
La plupart des utilisateurs d'Internet se servent de
google pour obtenir des informations, des images ou
encore des faire des achats de toutes sortes, sauf que
chaque recherche sur LILO rapporte une goutte d'eau
et qu'un achat sur une enseigne partenaire peut en
rapporter quelques centaines. En donnant vos gouttes
d'eau à notre association, dont chacune représente
une petite somme d'argent, vous nous aidez à réaliser
le projet que nous avons déposé.

Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Notre projet a pour objectif d'équiper 150 personnes
de poursuites oculaires sur l'année 2019. Pour faire
face à une demande croissante, nous devons agrandir
notre parc avec la dernière génération de Tobii Pceye
Comment utiliser LILO ?
En suivant ce lien, vous serez informés sur le principe et mini, dont les performances permettent de l'adapter
quel que soit la perte d'autonomie du patient.
l'ajout de LILO à google chrome.

Cliquez sur « choisir LILO comme moteur de
recherche »
https://www.lilo.org/fr/#

Parallèlement à cette lettre, la démarche a été
largement diffusée sur facebook :

https://www.facebook.com/ChristianCOUDRE
https://www.facebook.com/slaaideetsoutien/
L'utilisation du moteur de recherche ne coûte rien

Lorsque vous aurez accumulé des gouttes d'eau, il ne
reste qu'à vous rendre sur la page de notre projet et Parmi les enseignes qui proposent des gouttes en
activant LILO sur leur site : CDiscout, Castorama, GO
d'activer le bouton :
« Donner mes gouttes automatiquement à ce projet » Sport, Hotels.com...
https://www.lilo.org/fr/les-yeux-ont-la-parole/

https://www.lilo.org/fr/affiliation-avec-lilo/

Association SLA aide et soutien :
Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues

