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11 réunions depuis la dernière Assemblée Générale du 20 juin 2013, soit une par mois du 12 
septembre 2013 au 19 juin 2014. 
Réunions supplémentaires consacrées à l’organisation du spectacle SYLVAIN du 11 juin 
2014 à l’auditorium d’AMUNDI. 
 

I – ACTIVITES AUPRES DES MALADES  

Le partenariat, maintenant bien établi, avec le Centre SLA d’Ile de France au sein de la 
Fédération des maladies du système nerveux et avec l’ARSLA (association pour la Recherche 
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique) se poursuit dans un climat de confiance réciproque 
qui suscite une collaboration féconde. 

SYLVAIN a développé un suivi soutenu avec les structures de soins que sont les SAMSAH 
dont celui de l’Association des Paralysés de France (APF). 

• Le centre SLA et la Fédération des maladies du système nerveux se trouvent à 
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le même bâtiment. Les assistantes sociales sont 
communes aux deux services. 

• L’ARSLA est une association de malades qui finance la recherche sur la SLA ainsi 
que l’achat de matériel non pris en charge par la Sécurité Sociale pour le prêter aux 
personnes atteintes de la SLA. 

• Le S.A.M.S.A.H. est un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés. Les prestations du SAMSAH sont assurées par une équipe 
pluridisciplinaire composée en particulier d’éducateurs spécialisés, d’assistantes 
sociales, de psychologues, de médecins, d’infirmiers et d’ergothérapeutes. 

Nous sommes sollicités par les assistantes sociales ou les responsables de ces services de soin 
pour apporter une solution à des malades en situation précaire.  

Notre réactivité nous permet d’apporter une solution très rapide (entre 24 et 48 heures) pour 
répondre à la demande urgente décrite par les services de soins. 

Nous instruisons habituellement les dossiers à partir des sollicitations des assistantes sociales 
et des responsables des structures de soins.  

Seules les assistantes sociales ont connaissance des situations personnelles et financières de la 
personne à aider. Bien entendu, nous respectons le secret professionnel dont elles sont 
dépositaires. 

Le sérieux, la rapidité d’action et l’efficacité sont notre marque de fabrique. 

Ce délai de réponse très court est la force et la spécificité de SYLVAIN. L’ARSLA s’en 
inspire et s’est doté d’un budget équivalent à celui de SYLVAIN pour faire face aux situations 
dramatiques de patients auxquelles l’association est de plus en plus confrontée. 

 

 



Exemples d’aides financières d’urgence :  
 

1. Un malade isolé en attente de l’allocation demandée par les services sociaux : nous lui 
avons apporté une aide financière temporaire, ainsi que l’achat d’un petit réfrigérateur 
et d’un four à micro-ondes. 

2.  Un malade isolé : nous avons amorcé son abonnement à la téléassistance jusqu’à la 
prise en charge du financement par les services sociaux.  

3. Une malade isolée : nous avons complété le financement des travaux d’accessibilité à 
son balcon pour lui permettre de prendre l’air. 

4. Un malade avec trois très jeunes enfants ne dispose d’aucune ressource : nous lui avons 
versé une aide financière ponctuelle en attendant que les demandes induites par les 
assistantes sociales (ARSLA et Centre SLA) aboutissent.  

5. Une malade en situation de grande précarité : nous avons versé une aide financière 
ponctuelle. 

6. Un malade sans ressource, incapable de régler le forfait journalier d’hospitalisation : 
nous avons réglé sa mutuelle.  

7. Une malade sans ressource : nous avons pris en charge les frais occasionnés par son 
séjour à l’hôpital.  

Nos aides s’inscrivent dans le cadre des petits bonheurs de la vie : 

1. Financement du transport pour venir au concert SYLVAIN, pour sortir de chez soi et 
aller ailleurs qu’à l’hôpital. 

2. Quelques séances de sophrologie pour conserver la respiration. 

3. Vacances au bord de la mer pour une malade : nous avons financé les services d’une 
auxiliaire de vie. 

Nous rendons régulièrement visite aux malades. 

• Ce sont des malades isolés qui ont besoin d’une visite amicale pour se sentir vivants. 

• Mais quand le lien est bien établi, il nous arrive d’accompagner les malades dans leurs 
démarches : trouver le bon interlocuteur social sur place pour répondre à leurs besoins. 

 

Notre collaboration avec le Centre SLA et L’ARSLA 

Nous étudions ensemble (ergothérapeutes du Centre SLA, de l’ARSLA et SYLVAIN) la 
technicité d’une tablette utile à tous les malades qui ont perdu la voix : ceux qui ont l’usage de 
leurs mains peuvent écrire à l’aide d’un stylet ; ceux qui ont un usage restreint de leurs mains 
peuvent cliquer sur un clavier virtuel. Dans tous les cas, la synthèse vocale restituera leurs 
propos à haute voix. 

Les tablettes les plus adaptées au handicap permettent, en plus de la synthèse vocale, de 
répondre aux applications de la domotique et sont utiles pour maintenir le maximum 
d’autonomie aux malades. Tout ce matériel demande une grande recherche et une 
spécialisation des ergothérapeutes et des responsables de matériel. La collaboration avec le 
Centre SLA et l’ARSLA est indispensable. Le stock sera géré par l’ARSLA qui le prêtera aux 
malades selon les prescriptions du Centre SLA. Les premières tablettes ont été remises lors de 
notre dernier spectacle SYLVAIN. 

Les ressources dont nous disposons actuellement sont prévues pour financer l’amélioration du 
logement des malades les plus démunis. Le logement reste le poste le plus lourd malgré les 
aides officielles qui, dans le meilleur des cas, n’excèdent pas 20% du montant des travaux. 



II – COMMUNICATION et MANIFESTATIONS 

CONCERT SYLVAIN 

• Depuis notre dernière assemblée générale : un spectacle SYLVAIN a été organisé le 
11 juin 2014 à l’auditorium d’AMUNDI que nos fidèles spectateurs connaissent bien 
pour avoir assisté à nos premiers spectacles à Pasteur. Nous avons trouvé un accueil 
enthousiaste et encourageant auprès d’AMUNDI pour notre projet. 

• La semaine solidaire de 2014 nous a rapporté des dons sous la forme de tookets. Nous 
espérions une petite formation sur les nouveaux outils de communication : Facebook, 
tablettes… 

• Dossier Courte Echelle présenté par Aydugan Basol : 1 500 euros d’aide. 

• Réunion de toutes les associations qui militent pour faire connaître la S.L.A. : 
manifestation « main dans la main » organisée par une malade le 27 septembre  sous la 
Tour Eiffel. 

• La Lettre de SYLVAIN est une publication régulière sur la vie de notre association 
bénéficie d’une mise en page graphique gratuite grâce à Hervé Hiolle. 

• La cagnotte PELIKAM est en cours, nous avons récolté 280 euros à ce jour. 

• Nous avons construit un blog permettant à un public externe au Groupe Crédit 
Agricole de consulter sur Internet nos activités. http://sylvain.sla.blog.free.fr/ 

• Un site Internet a été construit par Sophie Plachta. Il est consultable par tous. 
http://sylvainsla.jimdo.com 

• SYLVAIN sur Intranet. 

III- NOS SOUTIENS FINANCIERS ET EN NATURE  

• nos adhérents et donateurs ; 
• nos spectateurs ; 
• nos amis artistes ; 
• Courte échelle : aide aux personnels de Casa ; 
• Crédit Agricole immobilier ; 
• Casa pour la logistique : réunions, espace journées solidaires ; 
• Association des retraités de CASA ;
• Monextel (recyclage des téléphones) ;
• Amundi.  

IV - NOS PROJETS 

Participer aux projets du Mécénat du Groupe Crédit Agricole S.A. en favorisant les 
associations qui se consacrent plus particulièrement au handicap. 

Développer les visites auprès des malades isolés. 

http://sylvainsla.jimdo.com/
http://sylvainsla.jimdo.com/

