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EDITO

« Présidentielles : alors que nous constatons une

hausse importante de l’isolement des personnes
âgées, rien de concret n’est proposé par les
candidats. Un déni de la réalité de la pauvreté, de
la misère intellectuelle et sociale. Les personnes
âgées ne sont pas une priorité. »
Dans une société où 5 millions de français souffrent
de solitude, avec 63 % des personnes en situation
d’isolement se sentant abandonnées, exclues voire
inutiles, la Fédération TA1AMI ne baisse pas les
bras, bien au contraire. Avec plus de 350 bénévoles
s’engageant sur le chemin de l’amitié, pour briser la
solitude de personnes isolées âgées de 18 ans
jusqu’à plus de 100 ans, TA1AMI continue encore et
encore à se développer.
Certains bénévoles nous rejoignent pour devenir
ami(e)s bénévoles, d’autres mettent en place les
activités de TA1AMI sur de nombreuses villes
françaises.
Tous nos bénévoles partagent et vivent les valeurs
de TA1AMI, et nous les remercions mille fois.

Avec La Fédération TA1AMI, la solitude a vraiment
du souci à se faire !

Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite une belle fin de printemps,
un été ensoleillé. Bonne lecture du Journal d’1 Ami
en 2 mots…, au sein duquel vous pourrez découvrir
les nouveaux projets de La Fédération TA1AMI.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Avril 2017

TA1AMI : Pour briser la solitude

La Fédération TA1AMI va compter bientôt un
nouveau membre : TA1AMI Inde, pour lutter
contre la solitude et la misère des enfants
orphelins indiens. TA1AMI Inde s’associe à La
Fondation Indienne « Love Care » pour apporter
du sourire aux orphelins et les aider à construire
leurs vies.

A La Une

Quoi de 9 !

Un nouveau projet culturel chez 
TA1AMI
Depuis début 2017, TA1AMI travaille sur un
nouveau projet culturel : TA1QUINQUIN. Il s’agit
d’un projet intergénérationnel de spectacle de
marionnettes. Enfants, personnes âgées et
bénévoles, sont tous unis autour d’un même
projet. Bertrand, en formation DEJEPS Animation
Sociale, est le Chef de Projet.

Bertrand, Marie-Josée & Pauline
L’équipe chargée de réaliser TA1QUINQUIN.

Les animations/sorties culturelles 
& la réalisation de rêves 
En 2016, TA1AMI a réalisé 90 animations/sorties
culturelles dans le cadre du projet
TA1EnvieDeCulture (1671 personnes isolées ont
bénéficié de culture) et a mis en œuvre 52 rêves
dans le cadre du projet TA1REVE.
(voir rapport d’activité 2016 sur www.ta1ami.fr,
rubrique actualités).
En 2017, TA1AMI recherche des donateurs pour
continuer à financer ces projets.

Essaimage sur la France
TA1AMI continue son essaimage sur La France
entière. De nombreuses villes sont en cours
d’ouverture et les valeurs de TA1AMI (Solidarité,
Respect et Partage) se déploient progressivement.
TA1AMI recherche toujours des bénévoles
pouvant participer à la mise en place l’activité de
TA1AMI sur une ville : pour cela, il faut avoir au
minimum une demi-journée de disponibilité
pendant la semaine (du lundi au vendredi). Une
formation est bien sûr dispensée.
TA1AMI recherche aussi des associations loi 1901
œuvrant dans le domaine de la solitude pour
adhérer à La Fédération TA1AMI : ensemble, on
est plus fort !

L’innovation n’est pas un 
vain mot chez TA1AMI !

http://www.ta1ami.fr/
mailto:ta1ami@orange.fr
http://www.ta1ami.fr/
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Mariane Perlik, 
Responsable de TA1AMI Saint-
Amand-les-Eaux

Mariane, qu'est-ce qui t’a le plus motivée pour
entrer dans l'association TA1AMI ?
M.P. : Mon but essentiel est d’apporter du bonheur aux 
personnes isolées. Et TA1AMI a répondu rapidement à 
mes souhaits.
Pour moi, un sourire , une parole , un peu de 
temps peut tout simplement illuminer la journée d’une 
personne isolée et de moi-même ; je me sens aussi dans 
le cadre de mon activité pour TA1AMI plus utile.

Tu es pharmacienne, et tu donnes de ton temps
pour réduire cette misère sociale qu’est la solitude.
Comment concilies-tu vie professionnelle, vie
personnelle et vie associative ?
M.P. : Bien sûr, j’ai dû me poser les bonnes questions et 
prendre les bonnes décisions afin de concilier 
parfaitement ces 3 vies ; j’ai ainsi trouvé un bon 
équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle 
afin de consacrer du temps pour les plus démunis. Etant 
pharmacienne, je ne mets pas de frontière entre ces 3 
vies ; les patients peuvent être des amis, et peuvent 
évoluer vers le monde du bénévolat.

Comment se déroule le développement de TA1AMI
sur Saint-Amand-les-Eaux ?
M.P. : Tout se passe parfaitement bien. Dès le 
démarrage de TA1AMI Saint-Amand-les-Eaux, j’ai été 
épaulée par Ariane Duda et Thérèse Platel pour mener à 
bien notre activité. Nous avons aussi de nombreux 
bénévoles afin de visiter des personnes isolées au sein 
de cinq EHPAD. 
Nous sommes convaincus que TA1AMI sera de plus en 
plus connue dans la région afin d'apporter de la joie et 
des liens d'amitiés aux personnes isolées.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Mariane Perlik, Responsable  
TA1AMI Saint-Amand-les-Eaux.

La personne isolée que je suis amené(e) à suivre est très
vite fatiguée suite à divers problèmes de santé.
Comment gérer cette évolution ? Il m’est parfois
difficile de tenir 1 heure/ 1 heure trente de visite.

Le chemin de vie d’une personne isolée est parfois
chaotique. Pour des raisons de santé, la personne peut
être moins attentive, plus fatiguée…

Dans ce cas, tout en conservant la fréquence
hebdomadaire des visites, vous pouvez en adapter la
durée et le contenu : même si la personne isolée parle
peu suite à diverses difficultés, trente minutes de
lecture d’un journal ou d’une discussion lui font
énormément de bien.
Dans tous les cas, vous pouvez appeler votre
interlocuteur TA1AMI qui vous aidera à adapter votre
activité de visite.

TA1AMI a revu sa communication pour 2017 :
Une affiche pour recherche de bénévoles.
Une affiche pour recherche de mécènes, donateurs.
Ces affiches sont disponibles sur www.ta1ami.fr,
rubrique actualités.
TA1AMI a besoin de plus en plus de bénévoles, et
de donateurs, pour vaincre ce fléau de notre
société moderne, la Solitude.
Nous comptons sur vous pour diffuser ces affiches !
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