
 

L’actualité sur Lillo 

Largement partagée sur facebook, la page dédiée à 

l'utilisation du moteur de recherche en faveur de notre 

projet les yeux ont la parole présente tous les lundis la 

progression. 

 

Malgré plus de 2500 invitations, la page ne compte que 

443 mentions « j'aime ». Nous comptons à ce jour 51 

personnes qui ont donné plus de 50 gouttes et un cumul 

équivalent à 97 euros. Le premier versement aura lieu 

lorsque le compteur atteindra 100 euros... très bientôt 

et ce sera un petit événement en soi. La rentrée devrait 

donner un nouvel élan à cette progression. 

Page facebook à partager : 

https://www.facebook.com/Les-yeux-ont-la-parole-

863577073975160/?modal=admin_todo_tour

 
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   22 

Nombre d’adhérents    185 

Montant collecté (adhésions + dons) 12 093 €  

Mécénats et subventions   10 371 € 

Nombre de bénéficiaires    65 

Valeur des matériels en prêt gratuit  82 292 € 

Valeur de notre parc de matériels  235 079 € 



L'événement du mois... qui marque une vie 

Après le mariage du siècle, un papi comblé par la 

naissance de Théodore, dimanche à 14h30. 

 
 

 

Championnats du Monde Masters de natation 

Loïc nous a transporté dans son voyage, sa 

préparation et l'émotion à la dimension de ses 

exploits… 4 compétitions, 3 médailles ! 

  
 

Championnats du Monde : le récit 

Alimenté par Loïc au fil des épreuves, nous avons 

pu vivre l'intensité de ses efforts sous la pression 

des concurrents, à presque nager à ses côtés. 

 
 

 

Association SLA aide et soutien : 

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

 

J’aurai pendant quelques 

temps la possibilité de le 

garder dans le creux de 

mon épaule. Un voyage 

dans le temps avec un 

Sébastien miniature... le 

même, 32 ans plus tard. 

Luana, sa grande sœur, 

déjà très attentionnée 

avec son petit frère. 

Ceux qui ont eu la chance de 

suivre les récits à chaud de 

Loïc, ont vécu chaque 

journée en élançant à 

l'unanimité « c'est comme si 

on y était ! » 

Le récit complet : 

http://sla-

aideetsoutien.fr/Cor%E9e2019.pdf 


