
Bonjour à tous ! 

Les nouvelles de Sadik sont très bonnes ce mois-ci  : à St 
Jacques (centre de rééducation), il continue à travailler 
énormément avec les kinés, et les progrès sont là ! 

La semaine 
dernière, 
plusieurs 

membres du 
CA, ainsi que 

Philippe, 
l’animateur du 

Centre St Jacques, et les deux professeures de français se 
sont retrouvés à Nantes avec Sadik pour une sortie  au 

restaurant : une première ! (photo ci-dessous) 

« SADIKI MON AMI » 
Les nouvelles du mois…

AGENDA 
  

Samedi & Dimanche 
15 et 16 décembre      
de 10h00 à 18h00 

Marché de Noël 
de L’Epine  

- On recrute 
toujours !  

- Et on accepte 
toutes sortes de 
jolis petits 
cadeaux de Noël 
à vendre au 
profit de Sadiki l  

Dimanche 23 
décembre de 14h30 

à 18h30  

Noël au château  
de Noirmoutier 
RV à la buvette 

pour Sadiki ! 
On accepte votre 

aide et vos 
délicieux gâteaux  ! 

Mercredi 26 
décembre : 15h30 / 

17h00 env.  

Goûter de Noël 
(crêpes et choco 
chaud) à la librairie 
Trait d’Union !! 

On compte sur vous  
ines.allorant@orange.fr 
Tél : 06 03 23 72 88 
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Jackie & Caroline, 
les professeures 
de français de 
Sadik : toutes 
deux sont très 

investies, et 
depuis fort 

longtemps, dans 
diverses 

associations. Elles 
aident  Sadik 2 

fois par semaine 
pour amélirorer 

son français : 
elles travaillent 

sur la 
compréhension 

orale et 
l’alphabet à 

l’écrit.  
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SHOPPING D’HIVER pour 
Sadik, assisté de Philippe 
et de toutes ses groupies 

Les petits lutins de Noël au 
boulot pour préparer le 

Marché de L’Epine : décos et 
gourmandses en tous 

genres !

 La citation du moment… 

« Il faut créér le bonheur pour protester  
contre l’univers du malheur » 

Albert Camus 

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)

A NOTER : 
Mardi 8 Janvier 2019  

Le grand retour de Sadik à Noirmoutier pour son 
anniversaire ! 

A cette occasion, nous comptons bien retrouver aussi 
les autres mimis. 

Soyez tous là avec nous  
(précisions à venir)
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