
 

Défi Charcot Carro-Carry 

La nage a dû être annulée en raison de conditions 

météorologiques défavorables. Un vent de sud avait formé 

une houle qui ne s'est pas suffisamment calmée au matin du 

15 juin. Il n'est pas prévu de report du défi. 

 
Connaissez-vous PONE ? 

Guilhem Gallart, dit Pone, est un producteur de 

musique et rappeur français membre du groupe de rap 

la Fonky Family. La SLA lui a été diagnostiquée en 2014 

et en septembre 2017, nous l'avons équipé d'une 

poursuite oculaire Irisbond duo. Par le regard, Guilhem 

continue à composer. 

Un documentaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=9h9finxf1Os&fea

ture=youtu.be 

Son nouveau site : des sons de grande qualité ! 

http://73bpm.com/ 

Auteur de « La SLA pour les nuls » et partenaire : 
http://laslapourlesnuls.com/pret-de-

materiel/?fbclid=IwAR2Tmw1e7627-

rfgspxAvu80KwGtmeHqSgqPDwSfMAcN3g8GyhgGprIispc 

 

Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 
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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 2019 :  

Membres / membres actifs   21 

Nombre d’adhérents    210 

Montant collecté (adhésions + dons) 6 713 €  

Mécénats et subventions   10 371 € 

Nombre de bénéficiaires    48 

Valeur des matériels en prêt gratuit  58 050 € 

Valeur de notre parc de matériels  235 492 € 



Le magazine de la santé 

Si vous n'avez pu voir le documentaire du 13 juin 

tourné à mon domicile, voici le lien vers le replay : 
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-
sante/1001851-le-magazine-de-la-sante.html 

 
 

Deux chorales unies pour notre cause 

117 personnes sont venues assister à ce concert d'une 

rare qualité, fruit de l'union de deux chorales : 

Chœur MARE NOSTRUM à découvrir sur leur site 

http://choeurmarenostrum.fr/ 

Maitrise Gabriel FAURÉ, voix féminines 

https://maitrisegabrielfaure.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chèque dépassant les 1 000 euros sera remis à 

l'association par Jean-Jacques logeais, organisateur de 

l'événement. 

 
 

Evénement à venir : 

Championnats du Monde Masters de natation qui se 

déroulent cette année à Gwangju, en Corée du sud (9 

au 17 août 2019) 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

 

 
 


