La SLA …parlons-en !
LA SLA, C’EST QUOI?

www.bougezcontrelasla.fr
bougezcontrelasla@outlook.fr
NOS OBJECTIFS SONT

- de faire connaitre la SLA au
grand public à travers des
évènements multiples et divers

Permanence
le vendredi
07.78.47.49.97

- d'accompagner, d’écouter et
de soutenir à la hauteur de nos
moyens
- de faire un don annuel à la
recherche

La Sclérose Latérale Amyotrophique, plus connue sous le
nom de maladie de Charcot, est une maladie neuro
dégénérative qui est, et reste à ce jour, peu connue. La SLA
est une maladie des plus fréquentes des maladies rares
neurologiques. En France 3 à 4 nouveaux cas sont
diagnostiqués chaque jour et on estime à 8 000 le nombre
de personnes atteintes. Si les causes de la maladie de
Charcot sont toujours inconnues, leurs conséquences
certaines et tragiques sont parfaitement établies. Il n'existe
à ce jour aucun traitement curatif. Cette pathologie touche
aussi bien des hommes que des femmes de tout âge.

BOUGEZ CONTRE LA SLA, C’EST QUOI?

C’est une association basée sur le bénévolat solidaire.
POURQUOI ADHERER ?

- Nous faire confiance
- Combattre la SLA
- Financer la recherche
- Faire vivre l’association

Le choix de lutter contre la SLA n’est pas le fruit du hasard,
mais plutôt le fruit d’une amitié, d’une complicité entre
nous et les personnes atteintes de la SLA. Depuis 2007, les
rencontres et les échanges se sont multipliés et des liens
très forts se sont créés. Aujourd’hui « Bougez » pour les
personnes atteintes de la SLA et de leur entourage est
devenu une évidence .... LE projet d’une vie.
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Bulletin d’adhésion à Bougez contre la SLA
A mettre à l’ordre de « Bougez contre la SLA » et à adresser au siège social
330 rue Aunis Saintonge - Boisseuil - 17 700 SAINT MARD - FRANCE
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une adhésion à 15€

Date de naissance

faire un don de

€

/ / / /

/ / / /

un reçu fiscal

@

Droit a l’image j’accepte par la présente que les photos sur lesquelles j’apparais, prises dans le cadre des activités
de l’association, puissent être utilisées à des fins d’informations associatives. Les photos pourront être publiées sur
le site www.bougezcontrelasla.fr et publications amis.
Fait le
Signature

à

