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Paris, le mercredi 2 mai 2018
Madame, Monsieur,
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Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de l’Appel à projets
« Aides techniques - qualité de vie » pour l’année 2018.
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Cet appel à projets a pour objectif de soutenir les actions concrètes proposées
par toutes structures au contact des personnes atteintes de SLA, afin d’en
améliorer les conditions d’accueil, de suivi, d’évaluation, de continuité des
soins, etc.
Toute structure soignante, tout professionnel de santé, peut déposer une
demande précise et argumentée, en utilisant les documents ci-joints (également
téléchargeables sur le site de l’ARSLA), et en nous envoyant le dossier complet
par mail (appelaprojets@arsla.org) et par courrier recommandé au plus tard le
30 juillet prochain.
Le Comité d’experts de l’ARSLA étudiera en juillet l’ensemble des projets pour
s’assurer de leur viabilité et de leur pertinence par rapport aux malades et aux
structures de santé existantes.
Nous vous remercions par ailleurs de diffuser cette information dans vos
établissements afin que toutes les personnes susceptibles d’être intéressées
par cet appel à projets puissent en prendre connaissance et y répondre.
Demeurant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.
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