
Aidez-nous à soutenir 
les personnes atteintes 
et leurs proches.

Adhérez à 
l’Association 
SLA Suisse.

Depuis 2007  
l’Association  
SLA Suisse  
vient en aide  
des personnes  
touchées et  
de leurs familles.

Je souhaite adhérer à l’Association  

SLA Suisse et demande 

 

 ▒ une adhésion individuelle, CHF 50 / année 

 ▒ une adhésion « famille », CHF 70 / année 

 ▒ une adhésion collective, CHF 250 / année collective 

 ▒ Montant libre (don) 

Nom, Prénom

Rue, N°

NPA, Lieu

Date de naissance

N° de téléphone

Courriel

Date 

Signature

 ▒ Je suis atteint·e de SLA. 

 ▒ Un membre de ma famille est atteint de SLA. 

 ▒ Je travaille dans le domaine de la santé. 

 ▒ Je suis / nous sommes intéressé·e·s pour d’autres raisons. 

 ▒ Je désire m’abonner à l’infolettre. 

Association SLA Suisse 
Margarethenstrasse 58
4053 Bâle 

Vous pouvez aussi adhérer  

en ligne.

Téléphone 044 887 17 20 
info@sla-suisse.ch 
www.sla-suisse.ch



Les prestations et services que nous offrons aux 
personnes atteintes de SLA et à leurs proches  
ne sont possibles que grâce au soutien généreux 
de fondations, de nos donateurs et donatrices  
et de nos membres. 

La cotisation de chacun de nos membres compte ! 

L’Association SLA Suisse est affiliée à l’organisa-
tion faîtière International Alliance of ALS/MND 
Associations. Nos membres font donc partie d’un 
réseau mondial.
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Dépôts de moyens auxiliaires 
Nous remettons en location, en particulier aux 
rentiers AVS, des moyens auxiliaires entretenus 
par des professionnels, comme des fauteuils 
roulants ou lits médicalisés.

Aide directe
Par le versement d’allocations en cas de  
difficultés financières, nous pouvons apporter  
un soutien matériel immédiat.  
Chaque demande est examinée à part. 

Semaine de vacances
Chaque année, nous mettons sur pied un séjour 
de vacances commun qui permet aux personnes 
atteintes et à leurs proches de récupérer de leur 
quotidien. 

Un réseau solide 
et efficace …

… au service des personnes atteintes et  
de leurs proches:

L’offre complète est  
présentée sur notre site. 
www.sla-suisse.ch 

Apportez-nous 
votre précieux 
soutien.


