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SESSAD : 10 ans déjà  

Le 1er juin 2016, le SESSAD Mayolette a soufflé ses 10 bougies en présence de Misié Sadik. A cette occasion
une journée portes ouvertes a été organisée afin d’informer le public sur les actions de l’établissement.
 
Premier établissement créé par l’association des Parents et amie des enfants inadaptés (APAEI) en 2006, le
SESSAD est un espace de médiation et de soins, possédant un agrément pour 50 jeunes, déficients intellectuels
(avec des troubles associés ou non). Situé au cœur de Grand Bourg, il accueille des jeunes âgés de 0 à 20
ans.  Afin de présenter les activités de l’établissement, l’association et son personnel ont accueilli les visiteurs
avec de nombreuses animations. 
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Misié Sadik en compagnie des bénéficiaires et de l’équipe du SESSAD Mayolette



Journée festive
L’association Gwajéka animait un atelier jeu d’antan. L’artiste peintre Thierry Lima a animé un atelier
sensibilisant les jeunes à la peinture. Nombreux étaient les jeunes portant fièrement le petit dessin offert par
l’artiste. La vedette du jour était Misié Sadik. Le chanteur a rencontré les jeunes et a pu échanger avec
l’équipe. 

Une surprise de taille
« J’ai pris énormément de plaisir à les écouter, et je suis très sensible à la situation d’isolement qui est la leur sur
l’île. Il est important pour moi de continuer à faire passer des messages positifs à travers mes textes, et c’est ce
qui touche le cœur des gens » précise Misié Sadik. Il a offert une très belle prestation devant un public en liesse
acquis à sa cause. L’un de ses fervents admirateurs, en la personne de Benjamin, un bénéficiaire du SESSAD
présent à chacune de ses prestations était très content de l’accueillir dans l’établissement. Il l’a accompagné
tout au long de la journée jusqu’ au port.
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Misié Sadik en compagnie de Nadine PELAGE, directrice des établissements et de Ketty HELLISSEY, chef de service du SESSAD Mayolette
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Des jeux d’antan pour le plaisir des jeunes Thierry LIMA met son talent au service des
bénéficiaires

Misié SADIK offre un concert privé aux bénéficiaires


