
Sadik est un rayon de soleil… Il est gai 
et souriant quoiqu’il 
advienne… « J’ai de la 

chance », 
dit-il… 

Ca parait 
dingue mais 
c’est surtout 
une leçon de 
vie ! 

 

Forum des Associations : on 
recrute, on adhère, on papote…! 
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« SADIKI MON AMI » 
Les nouvelles du mois…

AGENDA  

Dim 14 octobre:  
Espace H. Poignant 
Vide-grenier organisé 
par les parents d’élèves 
de l’école publique 
Richer.  
Inès et ses 
(délicieuses) 
confitures y seront. 
Si vous avez un 
petit créneau de 
libre, venez l’aider ! 

On compte sur vous  
ines.allorant@orange.fr 
Tél : 06 03 23 72 88 

DONS & 
ADHESIONS 

En 
ligne via le site  
sadiki.org  
(onglet : dons et 
adhésions) 
Par courrier (et par 
chèque) à l’adresse :  
« Sadiki » 
Espace Grain de Sel  
18, rue de la Poste  
85 330 Noirmoutier  

Un chouette 
« sponsort » ! 

  
« Le slip français », 
dont le patron a une 

maison sur l’île,  
soutient l’association en 
offrant régulièrement 

de beaux sous 
vêtements à Sadik… 

Chapeau (!) et merci !!! 
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PETIT MOT SUR L’ASSO : 

« Sadiki Mon ami » est une 
association à but philanthropique, 
créée, en juin dernier, dans le 

but de venir en aide, tant sur le 
plan moral que financier, à 

Sadik, jeune migrant 
Soudanais devenu 

tétraplégique suite à un 

tragique accident 
survenu alors qu’il était 
accueilli provisoirement  
sur l’île de Noirmoutier…
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SCOOP ! 

La semaine dernière, Sadik a pu sortir de 
l’hôpital pour la 1ère fois depuis son accident ! 
Accompagné par Julien, Chantal, Odile,  
Marion et 
Bénédicte, il a 
vu Nantes, de 
ces yeux vu… !
Ca n’a pas été 
simple, mais 
grâce à l’aide 
de Chantal (qui 
a suivi une 
formation 
spécifique), il a 
même pu 
prendre le 
tram ! 

Mission portable 
réussie : l’association lui a 
remis un smartphone lui 

permettant une manipulation 
facile et un accès internet 

permanent  !

La citation du mois :  

« La seule vertu c’est d’aider les autres. 
Il n’y a pas d’autre vertu. 

Le seul péché c’est de blesser les autres. 
Il n’y a pas d’autre péché… » 

T. Maharaj (poète indien du XVII) 

Sadik et ses 
copains : 

A St Jacques, tout 
le monde le 

connait à 
présent : il s’est 
lié d’amitié avec 

le personnel 
hospitalier , et il a 

même un 
« copain voisin »  : 

Xavier….

ANNONCE  
Pour le vide-grenier, On 
recherche des pots de 
confiture, mais pleins ! 

Si vous avez des pots en rabe 
dans vos placards, amenez-

les au Vide grenier : ils 
seront vendus au profit de 

l’association !


