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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
135
Montant collecté (adhésions + dons)
19 113 €
Mécénats et subventions
16 071 €
Nombre de bénéficiaires
91
Valeur des matériels en prêt gratuit
125 717 €
Valeur de notre parc de matériels
263 311 €
Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

GlassOuse : des lunettes aux multiples fonctions
GlassOuse est un nouveau dispositif permettant de
contrôler le curseur d’un ordinateur (PC / Mac), tablette
ou smartphone (Windows / Android) à partir des
mouvements de la tête.
GlassOuse se porte comme une paire de lunettes et se
connecte à l’appareil via Bluetooth sans nécessiter de
logiciel additionnel : spontanément, les mouvements
de la tête s’accompagnent par un déplacement
proportionnel du curseur à l’écran.

La fonction clic gauche est activable depuis un
contacteur branché sur le côté latéral droit de la
monture, ou par un logiciel séparé de clic automatique
Accès aux précédentes lettres :
http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html

Dernières acquisitions
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône
nous ayant accordé une subvention de 5 700 euros
auxquels s'ajoute un don de 2 500 euros de
l'association Stéphy solidarité, nous avons bouclé
le plan de financement avec l'achat de 16
systèmes d'appel, 5 lunettes GlassOuse et 6
poursuites oculaires Tobii Pceye mini.
En début d'année 2020, un bilan complet vous
sera présenté après l'assemblée générale 2019. Il
inclura la clôture comptable ainsi qu'un rapport
complet des activités réalisées.
Big Challenge PFIZER
Le 18 juillet 2019, Laurence SEJEAN, déléguée
hospitalière spécialiste du Laboratoire Pfizer, me
propose de soutenir la candidature de notre
association à une opération interne, projet
d'entreprise ayant pour finalité d'attribuer des
dons pour les associations lauréates.
Le 12 septembre, après montage d'un dossier de
présentation et de motivation, Laurence nous
annonce que notre association a été retenue avec
pour projet « les yeux ont la parole » ayant pour
objectif le financement de poursuites oculaires.
Le 17 octobre, l'équipe est en plein challenge avec
une vidéo où chaque membre de l’équipe se filme
en train de recevoir une boule de papier qui
comporte un message, puis la renvoie vers la
caméra pour la passer au suivant… Les papiers
dépliés devront former un message de soutien
pour l’association ! L’équipe gagnante sera celle
qui aura réuni le plus de vidéos. 14 associations
sont en compétition et la remise des dons aura
lieu à Paris le 8 janvier, Sébastien y sera présent.
Attribution des prix : de 1 à 3 : 4000 €, de 4 à 6 :
3000 €, de 7 à 9 : 2000 €, de 10 à 14 : 1200 €.
https://www.pfizer.fr/
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