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EDITO

« La solitude vous tire inlassablement vers le bas,

elle vous fait perdre pied, elle vous sépare de la vie.
Si on ne la chasse pas, elle vous emmène en enfer…
TA1AMI est en marche pour la chasser.
En moins de 4 mois d’activité, notre association
TA1AMI a contribué à briser ce fléau qu’est la
solitude. 54 Ami(e)s Bénévoles, 15 maisons de
retraite/établissements médicaux travaillant avec
nous, une interview à la radio RCF, une pleine page
dans le journal La Voix du Nord, 3 actions TA1REVE,
plus de 200 personnes dépendantes bénéficiant de
sorties/animations culturelles, un grand mécène La
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, ont renforcé
la solidité et la notoriété de notre jeune association.
Ce bilan nous le devons à vous toutes et à vous tous,
et le Conseil d’Administration se joint à moi pour
vous remercier et vous présenter une excellente
année 2015 ! Qu’elle soit source de joie, de
bonheur, de prospérité et qu’elle permette la
réalisation de tous vos désirs.
Bonne année 2015 et longue vie à l’association

TA1AMI… »
Jean-Jacques DEROSIAUX
Président de l ’association

Décembre 2014

TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI a été invitée les 13 et 14/11/2014 au
Centre des Congrès de la Villette (Paris) pour
les journées destinées aux professionnels de
la gérontologie : en dehors des discussions
humanistes en tête à tête entre le Président
de l’association TA1AMI et les créateurs du
concept HUMANITUDE, l’intervention de Mr
Jean-Claude AMEISEN sur le thème « les
questions éthiques liées au grand âge » a
particulièrement marqué les esprits : la
société perd de son humanité, moins la
personne est autonome, moins elle bénéficie
de solidarité…

1 Convention de Mécénat signée 
Le 11 décembre 2014, TA1AMI a eu l’extrême
joie de signer avec La Fondation Crédit Mutuel
Nord Europe une convention de Mécénat
concernant le projet de sorties culturelles au
profit de personnes seules et dépendantes,
concourant à lutter contre l’isolement et
l’exclusion sociale. TA1AMI pourra grâce au
Crédit Mutuel apporter encore plus de culture
auprès de nombreuses personnes seules ou
en solitudes avérées.

Actions de bienfaisance
Déjà 3 actions réalisées dans le cadre de
TA1REVE (concrétiser le rêve d’une personne
seule) :
Réunir deux fois par mois un couple séparé
pour des raisons de santé,
Faire les magasins d’un grand centre
commercial,
Visiter la maison des souvenirs de jeunesse.

Sorties/Animations culturelles
Plus de 200 personnes dépendantes ont
bénéficié de sorties/animations grâce :
- A L’école ISTC pour la visite de la cathédrale
de Lille le 06/12/2014,
- Au groupe Nonchalance qui a effectué 5
animations accordéon/guitare sur le thème de
la guinguette,
- A l’association SolidAct de l’université
catholique de Lille qui a coordonné la sortie
de personnes malvoyantes le 09/11/2014 à un
concert symphonique.
Plus de 40 bénévoles se sont portés aussi
volontaires pour accompagner ces animations.
Merci à toutes et à tous, le sourire de nos
ainés était pour nous la plus belle des
récompenses !

A La Une

Quoi de 9 !

http://www.ta1ami.fr/
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AUTOUR D’1 CAFE

Extrait Interview d’Adrien pour la 
Voix du Nord (Melle Madeleine et 

Adrien, une belle histoire rendue possible par 
TA1AMI, de Florence Piazzeta. Article 
complet mis sur le site Internet de TA1AMI, 
rubrique actualités)

Comment se déroulent vos visites auprès de
Madeleine ?
A.L. : De mon sac à dos, je sors régulièrement le
journal. La Voix du Nord ou La Croix, ça dépend des
jours et de l’humeur de Mlle Madeleine. Puis, je
me mets à lire. « Madeleine est alerte mais elle a
des problèmes de vue et d’audition ». Alors, je lui
fais la lecture. Madeleine m’interrompt, me pose
des questions, me sourit…
Discuter avec Madeleine, c’est comme recevoir un
témoignage d’une autre époque.

Qu’est-ce-qui peut motiver un jeune homme de 19
ans à s’impliquer auprès d’une personne âgée ?
A.L. : Je savais que je voulais faire dans le
relationnel. Les enfants, les handicapés, les
personnes âgées… Lors du forum des associations à
la Catho, Jean-Jacques m’a fait du rentre-dedans !
Ça m’a bien plu, notamment parce que j’ai senti
qu’il avait un besoin.

Avez-vous eu des réticences lorsque TA1AMI vous
a parlé de Madeleine ?
A.L. : Au début, j’ai eu un léger doute… 97 ans et 19
ans, je me demandais de quoi on allait parler. Mais
j’ai été très bien encadré par l’association et le
reste est venu naturellement.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Madeleine et Adrien Lebas.
Adrien, Ami Bénévole, étudiant
en LEA (Langues Etrangères Appliquées)

Comment est financée l’association TA1AMI ?

Cette question nous a été posée à maintes reprises,
dans la mesure où tout est gratuit pour le bénévole et la
personne suivie.

Très simplement, nous avons plus de 20 adhérents ainsi
que des mécènes/partenaires qui contribuent au
financement de l’association.

Plus il y aura d’adhérents, plus la solidité et la pérennité
de l’association seront fortes. Nous comptons
évidemment sur vous toutes et tous afin de nous aider
à trouver d’autres donateurs.

Heidi, une Amie Bénévole, rend visite
régulièrement à une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Elle observe et décode un
comportement en apparence opaque.
L’association TA1AMI peut aider Heidi :
- Pour avoir des relations encore plus sereines,

Heidi a la possibilité de se renseigner auprès du
personnel médical, auprès de la famille… afin
de mieux connaître la vie de la personne qu’elle
visite et pouvoir ainsi avoir des réponses plus
adaptées aux situations qu’elle observe.

- Un DVD, qui permet d’être moins désemparé(e)
face à la maladie d’Alzheimer, peut être mis à la
disposition de Heidi ou il est possible d’inscrire
Heidi à une formation.
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