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Novembre 2018

« SADIKI MON AMI »
Les nouvelles du mois…
Les nouvelles de Sadik :
Le quotidien
s’organise à
Sadik avec Liz, la
St Jacques, le
trésorière de
Centre de
notre Association !
rééducation
qui accueille
Sadik depuis
quelques mois. Sadik, à force de
séances kiné et de volonté, parvient aujourd’hui à utiliser son poing pour appuyer
sur les touches de l’ordinateur qui lui a été prêté. Un immense progrès pour lui !
Sadik et le français :
Sadik rencontre toujours
de grosses difficultés à
ce niveau-là, malgré les
efforts de ses
professeures…
Son emploi du temps
médical, très chargé, lui
laisse peu d’espace pour
travailler…

Vide-Grenier de l’Ecole Richer en octobre : encore un joli succès
pour l’équipe de Sadiki : merci tout particulièrement à Inès et
Gaït présentes toute la journée et à Sylvie pour son aide !

1

Sadik et ses
copains :
avec Xavier, son
voisin de
chambrée,
Philippe
l’animateur du
Centre, et
quelques
copains
soudanais
retrouvés, Sadik
peut
maintenant
mettre un peu
plus le nez
dehors…
Cool !

AGENDA
Samedi & Dimanche
15 et 16 décembre

Marché de Noël
de L’Epine
Nous y tiendrons
notre stand
« Confitures et
Cie » bien sûr !
On a besoin de vous
- pour tenir le
stand si cela vous
dit
- pour nous donner
de délicieuses
confitures &
autres spécialités
maison, si vous en
avez …
Du 22 au 31 déc.
Noël au château
de Noirmoutier
On espère bien
pouvoir tenir la
buvette, un soir !
Entre Noël et le
Jour de l’an
Vin chaud et thé à
gogo devant la
librairie Trait
d’Union !
On compte sur vous
ines.allorant@orange.fr
Tél : 06 03 23 72 88

Solidarité for ever !

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
85330 Noirmoutier
(un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre
don)

L’Association
« Grandir
ensemble », très
active à
Noirmoutier
notamment auprès
de jeunes
handicapés, a
offert un chèque
de 200 euros à
Sadiki, mais aussi
son soutien si le
projet de faire
venir Sadik sur l’île
aboutit !

Mission « Halloween Crêpes
partie » réussie devant la librairie

Grandir ensemble et
vivre ensemble dans un monde apaisé… On
y croit, merci beaucoup…

En un éclair, les fées de la discipline, Inès
et Bénédicte, ont vendu toutes leurs
crêpes aux petits fantômes et sorcières
passés dans la rue du Grand Four !

association.ensemble@yahoo.fr

Réunion du CA de l’Association le 7
novembre : bilan des dernières actions et
projets à venir…

La citation du 11 novembre …
« La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas,
au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent
pas. »

Paul Valéry
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