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EDITO

« Le présent, c'est la vie, et la vie n'est pas dans
l'isolement..» George Sand.
La solitude subie est un phénomène croissant.
TA1AMI vit une accélération extrêmement forte des
demandes d’accompagnement ; l’isolement social,
culturel, géographique, intellectuel sont les fléaux
de notre société actuelle et TA1AMI constate qu’il
est de moins en moins invisible : de nombreuses
personnes isolées, jamais accompagnées par une
association ou un service de l’état, se manifestent
pour pouvoir vivre en compagnie d’un(e) Amie
Bénévole les joies d’une vie ordinaire.
L’association TA1AMI ne peut rester insensible aux
demandes qui émanent de toutes parts. Cependant,
TA1AMI aura 5 ans en septembre 2019, et un
nouveau cap s’ouvre pour elle :
Se structurer encore plus afin de pouvoir continuer
son essaimage dans de nombreuses villes et villages
français. Mais pour réussir ce nouveau challenge, il
est nécessaire que l’Etat et les grandes fondations
françaises puissent soutenir notre œuvre caritative :
j’espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles
dans les mois à venir.

Le Conseil d’Administration de TA1AMI vous
souhaite une bonne lecture du Journal d’1 Ami en 2
mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Avril 2019

TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI Inde, 2 nouveaux enfants…
21 enfants orphelins parrainés à Delhi, 2 nouvelles
orphelines (Ambika et Suman) récupérées dans la
rue début avril 2019 seront hébergées par TA1AMI
Inde : un appel aux dons est lancé dès à présent
afin de financer l’hébergement et la scolarisation
de ces deux enfants !

Site de TA1AMI Inde sur www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Bilan année 2018. 
Plus de 500 bénévoles ont œuvré pour TA1AMI.
81 activités culturelles ont permis à 1548
personnes isolées (Femmes, Hommes, Enfants) de
bénéficier d’activités culturelles.
13 rêves de personnes isolées ont été réalisés.
3 essaimages dans de nouvelles villes réalisés.
Plus de 2000 mentions J’AIME sur Facebook et
plus de 1100 abonnements/abonnés sur Twitter.
TA1AMI a reçu 5 récompenses : Médaille de la
Jeunesse, des Sports & de l’engagement associatif
; Prix MACIF des délégués de la région Hauts-de-
France ; Lauréat projet « Numérique » Fondation
Caisses Epargne pour le projet Enfant
AlphaDigital » ; Coup de cœur Hauts-de-France
pour le bicentenaire des Caisses d’Epargne ; Prix
Fondation SNCF projet « Enfant AlphaDigital ».

Que de bonnes nouvelles !
Début 2019, TA1AMI a pris possession du véhicule
pouvant transporter 4 personnes en fauteuils
roulants. Merci à L’ANS-GMF :
plusieurs sorties culturelles ont
déjà été réalisées.

L’application Internet Gestion des Bénévoles
destinée aux Ami(e)s Bénévoles et aux Référents
est opérationnelle : le déploiement est en cours.

TA1AMI aide les enfants en France.
TA1AMI a lancé en janvier 2019 un grand projet
pilote de soutien aux enfants (souvent allophones)
en grandes difficultés scolaires : Le projet Enfants
αDigital propose un triptyque de solutions qui
permet de résoudre de nombreuses
problématiques liées aux retards scolaires et à
l’intégration des enfants et de leurs familles au
sein de notre société : une tablette numérique,
des Jeux-Activités culturelles & un(e) Ami(e)
Bénévole. Les résultats à ce jour sont déjà très
probants et TA1AMI travaille sur un déploiement
de son savoir-faire au sein de nombreux Centres
Sociaux à partir de septembre 2019.

ESPACE DONS
HELLOASSO
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Diane Mordacq, 
Bénévole et Amie Bénévole 
TA1AMI 

Diane, en quoi consiste ton activité d’Amie 

Bénévole ?

En tant qu’Amie Bénévole je rends visite toutes les

semaines à mon Amie, Madame Suzanne. C’est

une dame âgée, une grande Dame pour moi. Une

véritable relation amicale et intergénérationnelle

s’est construite entre elle et moi.

Nous veillons au bien-être de chacune, discutons

de nos joies et de nos peines et surtout, nous

passons de bons moments à rire ! N’est-ce pas

cela l’Amitié !

Tu interviens aussi comme bénévole. Quelles

sont tes autres missions ?

J’aide aussi Jean-Jacques au développement de

TA1AMI Inde. Nous avons besoin de dons pour

financer la scolarisation, héberger les orphelins

indiens à Delhi et rendre la vie d’enfants

moines/nonnes bouddhistes isolés à Spiti plus

agréable.

A chaque don obtenu et à chaque nouveau

parrain/marraine, je contribue au sauvetage d’un

enfant.

Diane, tu as décidé de faire une mission

humanitaire en Inde. Peux-tu nous en parler ?

C’est justement dans le cadre du développement de

l’association en Inde que je m’apprête à m’y rendre.

Mon copain et moi-même allons à la rencontre des

enfants orphelins à Delhi et des moines et nonnes

soutenus par TA1AMI Inde. Nous allons leur

dispenser des cours de français et d’anglais, mais

aussi les initier à certains sports, les aider dans

leurs travaux ou tout simplement discuter autour

d’ateliers « crêpes » ou encore « origami ». Nous

sommes certains d’une chose : nous avons autant

de choses à apprendre d’eux qu’à leur transmettre !
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Diane Mordacq

Comment aider financièrement TA1AMI ?

Envoi chèque à l’attention de TA1AMI ou TA1AMI Inde :
61 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille.

Paiement sécurisé par Carte Bleue sur www.helloasso.fr
Rechercher TA1AMI ou TA1AMI INDE

Via le site internet TA1AMI www.ta1ami.fr rubrique
Soutenir l’association.

Via le site internet TA1AMI INDE www.ta1amiinde.fr
Rubrique Devenir Ami(e) Parrain/Marraine.

Tout don permet de rendre la vie de personnes isolées
plus douce et paisible.

Tout versement donne droit à une réduction fiscale de 66 %
(organisme d’intérêt général) du montant dans
la limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers.

Application Gestion des Bénévoles

Fonctionnalités destinées aux Référent(e)s TA1AMI
Saisie des informations générales du Bénévole :
Nom, prénom, téléphone, mail, adresse, date formation. 
Informations liées à la personnes isolée accompagnée par 
un(e) Ami(e) Bénévole : nom, prénom, adresse.
Fonctionnalités sur téléphone destinées aux Ami(e)s 
Bénévoles
Saisie informations liées aux visites d’une personne isolée
: fréquence…
Communication avec son référent : congés, absences…
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