Jeudi 5 juillet 2018
réunion de l'association SADIKI à Grain de Sel à 20 h
Présents : Odile ,Odile L Annick, Isabelle et Jean, Bénédicte D et Bénédicte L ,Inés.
Excusés : Liz Muller,Jean-Luc Berthaud,Valérie Corbrejaud, Micky Carmoin, Maryse Nicoleau.
Secrétaire de séance : Inès
Odile commence par saluer la rigueur du travail d'Odile et de Liz pour les statuts et toutes les
démarches administratives ayant permis la création du compte associatif,les formulaires de dons et
en bref la création de l'asso.
Une bonne nouvelle pour Sadik :l'OFPRA a accepté son dossier. Sadik a demandé à le dire luimême en français à Odile . Il était avec Valentin (travailleur social ) et était très ému.
Est toujours à St Jacques où il développe grâce aux 2 séances quotidiennes de kiné un peu plus de
mobilité des épaules.
Il est un peu plus autonome car il peut boire à l'aide d'une paille et manger « seul »à l'aide d'une
cuillère fixée à sa main .
Il arrive aussi à allumer son téléphone et lire ses messages par glissement de la main mais pas à
appuyer sur des touches
Un autre fauteuil est arrivé et il peut sortir dans le couloir , prendre l'ascenseur et aller dehors.
Il y a eu des soirées TV foot et il commence à « relationner ».
2 profs de français de St Herblain vont aller le rencontrer mercredi.
Odile et Inès iront mercredi à 14 h à l'hopital.
Jean : « Est-il conscient de son état ? »
Odile reprenant les propos de Shoukrey: « il croit en Dieu et espère remarcher. »
Pour communiquer avec Sadik il y a la barrière de la langue et de la conception du monde...et du
temps. « Je suis heureux »...mais ne trouve pas d'autres mots pour décrire ses émotions.
Nous cherchons à définir ses besoins matériels immédiats (habits adaptés, produits de toilette)
mais aussi à plus long terme en se rapprochant d'une MAS (Maison d'accueil Spécialisée) connaître
mieux l'existant.
Nous pensons qu'il est important pour Sadik d'avoir un « projet ». Par exemple venir passer
quelques jours à Noirmoutier dans une structure adaptée. (Koat Armor ou les 4 Vents) Prendre des
cours de français.
Avoir une visite à jour fixe (par exemple le week-end où rien ne se passe et où les services
fonctionnent à minima. Béné D propose de faire un Doodle pour permettre à chacun de s'inscrire.
Odile V suggère que l'on contacte le GISTI (Gr de Soutien aux travailleurs Imigrés ) car Sadik a
émis le souhait de parler sa langue.
Propositions de tournoi de pétanque devant le Casse PoÏ , de vide grenier, de Braderie de livres à la
librairie le 22 juillet et une fois en août un dimanche matin , d'un matche de foot dédié à Sadik,d'un
Vide Grenier et d'une petite table avec une boite à dons déposée en permanence à la librairie avec
des bulletins d'adhésion. (et des permanences pour ceux qui le désirent pour parler du projet et
soulager Béné et Vincent.)
Odile rappelle l'info de Liz : pas plus de 3 manifestations de levées de fonds par an si on veut éviter
de payer des impôts.
Les bulletins d'adhésion peuvent être distribués mais devront être refait ,:il manque l'adresse de
Grain de Sel pour le retour et on ajoutera le numéro de compte dès qu'il nous sera communiqué.
Nous faisons une photo pour Sadik et partageons verre et victuailles.
Prochain RV dimanche 22 juillet le matin à la librairie avec livres récents et en bon état à « donner »
et gâteaux à « offrir » à coté de la cagnotte et des bulletins d'adhésion ...avec nos explications...pour
ouvrir l'asso à plus de monde. Et espérer un effet boule de neige !

