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EDITO

« Quand une personne âgée meurt, c’est une
bibliothèque qui brûle. » Proverbe africain.

Que de livres perdus… Que de peine et de pleurs…
Les personnes âgées paient un lourd tribut suite à
l’épidémie du Covid-19 :
1 - Même si TA1AMI a mis en place un accompagnement
téléphonique de grande ampleur, nous constatons que le
confinement est dramatique pour les personnes isolées.
Elles nous remercient certes, mais souvent nos bénévoles
sont confrontés à des pleurs et des situations extrêmes (Je
n’ai plus rien à manger, souvent je me claque la tête
contre le mur car j’ai peur…)
2 - Et les décès : comment est-il possible de laisser une
personne mourir sans personne qui lui tient la main, qui
l’écoute, qui lui parle… ?

Nous ne pouvons sortir indemne de cet évènement, nous
ne devons pas continuer notre vie à l’issue du
confinement et de la pandémie comme si de rien n’était.
TA1AMI se battra pour que notre société soit plus juste et
humaine pour toutes les personnes isolées, quel que soit
leur âge, leur handicap, leur origine.
TA1AMI répand de la chaleur et de l’espoir en cette
période difficile.

Dans ce journal d’1 Ami en 2 mots…, vous pourrez
découvrir nos actions mais aussi notre volonté de faire
encore plus pour les mois et les années à venir. Cela ne se
fera pas sans vous, les bénévoles, les donateurs, mes
Ami(e)s et je compte sur vous pour faire de ce beau
monde un monde encore meilleur.
Le Conseil d’Administration de TA1AMI vous souhaite un
beau et bon retour à la normale et se tient à votre
disposition.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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Voyage en Inde de mars 2020
Lors de ce déplacement, TA1AMI Inde a décidé de prendre en
charge en plus des 26 orphelins actuels, 8 nouveaux enfants
dont deux souffrant d’un handicap. Des projets ont aussi été
analysés, dont celui de mise à disposition de tablettes
éducatives en 2020-2021.

TA1AMI Inde a toujours besoin de parrains/marraines et d’aide

: voir site Internet www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Des bénévoles pour appeler

Les bénévoles de l’association Ta1ami, qui s’occupent de
personnes âgées, handicapées et/ou isolées, adaptent leur
fonctionnement au confinement.
Pour les Centres Médicalisés, Résidences Autonomies : TA1AMI
propose un numéro de téléphone personnel au Centre
Médicalisé, à La Résidence Autonomie, afin que les résidents
puissent appeler.
Pour les personnes à domicile : TA1AMI remplace les visites par
des coups de fil. Des Bénévoles appellent régulièrement la
personne isolée. Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont
rejoints ainsi qu’aux bénévoles de La Fondation SNCF qui nous
accompagnent pour la réalisation d’appels.

Des tablettes pour les enfants

Grâce à la Fondation GODF, la Fondation de France
et la Fondation de Lille, TA1AMI met à disposition
des enfants et des familles isolés de Lille 20
tablettes éducatives et 40 jeux éducatifs.
Pendant cette période de confinement, les enfants
pourront travailler sur tablette et jouer avec leurs
parents.

Des masques et des visières…

Trois imprimantes 3D permettent de fabriquer des
visières et de nombreux bénévoles TA1AMI
fabriquent des masques. Corinne Lazaro pilote
avec ses équipes la production. La distribution par
ordre de priorité est la suivante :
1 - corps médical (médecin, infirmier…),

2 - pharmacie… (commerces en grands contacts avec la population),

3 - personnes isolées (qui reçoivent des aides extérieures à domicile),

4 - associations (en grands contacts avec la population),

5 - pour l’après confinement (Ami(e)s Bénévoles TA1AMI)

Pour aider TA1AMI à la réalisation de masques et
visières : https://www.helloasso.com/associations/ta1ami-

wahagnies/collectes/ensemble-sauvons-des-vies
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Jean-François 
Lanoë, Trésorier de TA1AMI et de 
La Fédération TA1AMI.

Jean-François, quelles sont tes activités 

essentielles au sein de TA1AMI et de La 

Fédération TA1AMI ? 
Pour TA1AMI, la recherche de fonds auprès de particuliers, de
Mécènes, de Fondations, de Départements, de Régions, de
villes… est une tâche omniprésente. Les fonds ne servent qu’à
financer les projets essentiels de TA1AMI : réalisation
d’activités culturelles, de rêves et essaimage de l’activité de
TA1AMI dans d’autres villes.
Pour TA1AMI Inde, nous avons besoin de parrains/marraines
mais il nous faut aussi financer les infrastructures à Delhi.

Jean-François, où en sont les financements des 

projets TA1AMI ? 
En France, l’année 2020 s’annonçait bien. Nous avions début

d’année les moyens pour réaliser des activités culturelles pour

environ 1500 personnes isolés. De plus, on avait planifié la

réalisation de 100 rêves. Le confinement nous impose un arrêt

temporaire de ces activités. Mais c’est sans compter sur la

réactivité de notre jeune association ; nous travaillons

actuellement pour réaliser ces objectifs sur un laps de temps

plus court.

Comment vois-tu l’année 2020 pendant la 

période de l’après confinement ? 
Les membres du bureau se sont réunis récemment et des

décisions importantes ont été prises. Tout d’abord, pour nos

aînés en EHPAD, nous allons lancer une grande opération 3000

boites de chocolats pour nos aînés ! Distribution qui démarrera

à partir du 20/04/2020. En plus de cette opération, TA1AMI

récupèrera 15000 euros de ses provisions (provisions qui

avaient été réalisées pour gérer les moments difficiles ; on peut

dire que c’est le bon moment pour les utiliser, même si cela

pourrait nous affaiblir pour les années futures). En cette

période très difficile, TA1AMI doit faire preuve d’une grande

solidarité. Ce montant permettra soit d’aider les personnes

isolées que nous accompagnons, soit de lancer des projets à

destination de personnes isolées. Femmes/Hommes/Enfants

pourront ainsi en bénéficier.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Jean-François Lanoë

L’après confinement pour TA1AMI ?  
La Fédération TA1AMI et toutes les associations loi 1901 qui la
composent ont déjà réfléchi à de nombreux projets pour aider
les personnes isolées :
1 - Réaliser des animations musicales devant les Centres
Médicalisés (EHPAD, Résidence Autonomie…) sans être en
contact avec les résidents.
2 - Réaliser des activités culturelles pour les enfants et leurs
familles isolés.
3 – Dans le cadre des projets TA1EnvieDeCulture et TA1REVE,
lancer de nombreuses actions à destination des personnes
isolées (Femmes/Hommes/Enfants).
4 - Aider les orphelins indiens par un apport plus fort de
denrées alimentaires : TA1AMI Inde a besoin encore plus
d’aide car les populations pauvres ne sont pas prises en charge
lors du confinement par leur gouvernement.
5 - Distribuer des denrées alimentaires en France avec l’aide
de nos amis Le Secours Populaire.
6 - Et 3 grands projets destinés à nos aînés vont être lancés
avant la fin de l’année 2020 (dont un projet réalisé avec le
cabinet de conseil Wavestone). Ces 3 projets sont magnifiques
et novateurs, vous serez les premiers avertis dès leurs
lancements.

Reprise des activités d’accompagnement

Masques et visières…

La reprise des activités se fera en prenant en compte de
nouvelles consignes (tout en respectant bien sûr les
directives gouvernementales) :
1 - Prolongation des appels téléphoniques s’il est 
impossible de visiter la personne isolée. 
2 - Port d’un masque et d’une visière fournis par TA1AMI.
3 - Visites des personnes (Femmes/Hommes/Enfants) en 
respectant les préconisations des Centres Médicalisés, 
des Centres Sociaux…
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