
Un partenariat avec nous



Que fait la Ligue SLA

La Ligue SLA est une association qui représente depuis 
1995 les intérêts des patients belges atteints de SLA 
(pALS).  
Nous sommes une organisation nationale à but non 
lucratif pour les personnes atteintes de SLA, qui 
dépend des dons et des recettes des campagnes. 
Le conseil d’administration et notre équipe sont 
exclusivement composés de patients atteints de SLA, 
membres de leur famille, bénévoles, professionnels et 
sympathisants. 

Mission et vision

• Améliorer la vie des pALS en nous efforçant 
d’obtenir toute l’attention nécessaire sur le plan 
médical, psychosocial, financier et moral.

• Œuvrer à un avenir où la SLA ne sera pas une 
sentence de mort, mais une maladie guérissable. 
Un monde où la cause comme le traitement 
seront connus. 

Objectifs

Stimuler et financer la recherche scientifique par le 
biais du fonds A cure for ALS® ;
Informer, fournir aux pALS un soutien psychosocial 
et administratif et défendre leurs droits auprès du 
gouvernement et des différentes instances ;
Fournir gratuitement tous types d’aide et outils de 
communication sur mesure (par exemple : fauteuils 
roulants, ordinateurs vocaux et lève-personnes).

 

https://www.als.be/fr/medewerkers
https://als.be/fr/Wat-doen-we
https://als.be/fr/ACureforALS


Forfaits de partenariat

Nous avons besoin de votre soutien pour:
• Financer la recherche scientifique
• Soutenir et mettre en place l’aide psychosociale
• Développer une gamme de dispositifs d’aide 

haute technologie (y compris des équipements 
vocaux)

• Organiser des événements pour briser l’iso-
lement social (par exemple, les week-ends de 
contact)

La Ligue SLA garantit aux entreprises partenaires 
qu’elle :

• utilise les fonds récoltés exclusivement pour les 
objectifs convenus ;

• fournit toutes les informations correctes et op-
portunes sur l’utilisation des fonds ;

• respecte les accords relatifs à la communication 
du partenariat.

• Les forfaits ne correspondent pas à vos besoins ? 
En concertation avec vous, nous nous ferons un 
plaisir d’élaborer un forfait sur mesure.

Votre logo sur nos canaux  
de communication

Votre bannière à nos événements

Votre logo sur notre site web
Mention du sponsor sur nos 

médias sociaux

Invitation à des événements

Mention, avec photo,  
dans notre e-newsletter

Votre logo sur nos canaux  
de communication

Votre bannière à nos événements

Votre logo sur notre site web
Mention du sponsor sur nos 

médias sociaux

Invitation à des événements

Votre logo sur nos canaux  
de communication

Votre bannière à nos événements

Votre logo sur notre site web
Mention du sponsor sur nos 

médias sociaux

Pour 2023, la Ligue SLA vous propose trois types de forfait:

FORFAIT  
OR 

5000 €

FORFAIT
ARGENT
3000 €

FORFAIT
BRONZE
2000 €

https://als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/weekend-de-contact
https://www.als.be/fr/weekend-de-contact


 
Coordonnées de la Ligue ALS Belgique

Ligue ALS Belgique asbl avec le numéro d›entreprise 0455.335.321 

Adresse:
Vaartkom 17
3000 Leuven
Belgique

RPR: Leuven

Tél.: 016/23.95.82
Email: info@als.be
Site web: www.ALS.be
Directrice: Evy Reviers

Le montant de votre partenariat est à verser sur le compte bancaire:

IBAN BE28 3850 6807 0320

de la Ligue ALS Belgique, Vaartkom 17, 3000 Leuven
avec la communication correspondante (forfait de partenariat or, argent ou bronze)

Vous êtes bien sûr libre de vous écarter de nos 3 forfaits et de nous soutenir selon vos pos-
sibilités.

Après l’inscription, nous vous contacterons.

Merci d’avance pour votre soutien.

Envoyez à fisc.attest@als.be votre nom et votre adresse avec la mention ‘demande d’attestation fiscale’.

mailto:info%40als.be?subject=
https://www.ALS.be

