S.L.A. : Sclérose Latérale Amyotrophique

Le collectif Solidarité Charcot est une Plateforme d’entraide
au bénéfice des malades atteint de la SLA ou maladie de Charcot
et de leurs familles.

 Pour parler de cette maladie, une des maladies rares neurologiques
les plus fréquentes, qui ne se soigne pas et qui empêche, progressivement,
inexorablement, de bouger, parler, s’alimenter, respirer
 Pour aider les malades à rester dans leur lieu de vie, adapté
à leur handicap, soutenus dans les gestes de leur vie quotidienne par des aides
humaines suffisantes et compétentes
 Pour les aider à rester dignes et à ne plus se sentir un poids pour
leurs aidants familiaux et professionnels, leurs proches, ni une charge pour la
société
 Pour soutenir les chercheurs, dans leur quête de la découverte
d’un traitement
 Pour offrir un autre avenir à ceux qui seront diagnostiqués demain.

Dans la diversité et l’indépendance qui
constituent leur richesse et leurs engagements,
les Associations sont les maillons de base.
Elles fédèrent la solidarité autour d’un malade,
initient et coordonnent les actions sur une
commune, un département, une région…
Elles participent à construire un cadre de
solidarité permettant, à chacun de ses membres
ou amis, de s’engager dans des actions concrètes,
visant très souvent à faire connaître la maladie
de Charcot (SLA), à recueillir des dons pour
aider les malades, leurs familles et les familles
endeuillées, et pour financer la recherche.
La Fondation Thierry Latran est la seule
fondation européenne dédiée exclusivement à la
recherche sur la S.L.A. (100% des dons pour la
recherche).
Contact : Mikael MOAZAN michaelmoazan@aol.com / armorsla.blogspot.com
Contact : Yves GOURIOU contact@charcot29.org / www.charcot29.org
Contact : Alexandre FRANDEMICHE amblog.amforum@gmail.com / www.communaute-sla.org
Contact : Thierry CASSEGRAIN scoutthierry@free.fr / www.courirpourlesautres17.com
Contact : Jean-Louis LEGOFF yoyojeanlouis@hotmail.fr / cyrilsla.fr
Contact : Patrick HALET pathalet@free.fr / www.espoircharcot.org
Contact : Dr Valérie de BROGLIE valerie.debroglie@fondation-thierry-latran.org / www.fondation-thierry-latran.org
Contact : Sandrine et José UTIEL josespoir@gmail.com / www.josespoir.com
Contact : Claude HAMON claudehamon@me.com / www.armc-pleucadeuc.org
Contact : Aurore BARONI le.sourire.daurore@gmail.com / Association-Le-Sourire-dAurore-contre-la-SLA
Contact : Marie-France VAUTRIN lesamisdemarie67@gmail.com / lesamisdemarie.canalblog.com
Contact : Nathalie MAKA enfants.slaf@gmail.com / lesenfantsdelaslaf.free.fr
Contact : Laurent RODRIGUEZ laurent.rodriguez@wanadoo.fr / www.foulardsverts.asso.fr
Contact : Gilles BONNEFOND bonnefondgilles@orange.fr / www.lespapillonsdecharcot.com
Contact : Sandrine BAUDOUIN-MORO angsandy@hotmail.fr / sinvestirsla.fr
Contact : Christian COUDRE christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr / sla-aideetsoutien.fr
Contact : Romain TISSOT r.tissot@tissot-immobilier.com / sla30assoc.wordpress.com
Contact : Madeleine MARIANI casa_sylvain@yahoo.fr / sylvainsla.jimdo.com / sylvain.sla.blog.free.fr

