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EDITO

« Quand en Asie ou en Afrique on parle de son

aïeul, on évoque la sagesse. Les jeunes respectent
les plus âgés, qui transmettent cette sagesse et le
respect des anciens. Un occidental s’attachera à
l’aspect physique et dira : les personnes âgées
évoquent la déchéance, l’inutile, la mort…
Les représentations collectives autour du vieillir, de
l’handicap, sont devenues déshumanisantes. »
Dans une société marquée par l’individualisme, les
bénévoles de TA1AMI s’engagent sur le chemin de la
relation, de l’amitié. 350 bénévoles, des héros,
œuvrent pour briser la solitude de personnes isolées
âgées de 18 ans jusqu’à plus de 100 ans. Bientôt,
nous suivrons aussi des mineurs, des enfants.
Ce chemin parcouru en 2 ans et trois mois, nous
l’avons toutes et tous emprunté, avec sérénité : les
bénévoles, les donateurs particuliers et
institutionnels, les 60 établissements médicalisés
avec lesquels nous avons signé une convention, nos
nombreux partenaires…
TA1AMI va continuer grâce à vous toutes et tous à
essaimer ses valeurs de Solidarité, Respect et
Partage au sein de nombreuses villes françaises, et
c’est bien là sa priorité : déployer des bénévoles
partout où la solitude sévit. Avec TA1AMI, la
solitude a vraiment du souci à se faire !

Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année. Que 2017 sonne comme le réveil d’une
meilleure prise en compte de la solitude !

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI a créé un Quizz de 32 cartes pour faire
connaître le monde de la solitude. Un quizz utilisé
lors de forums… qui permet de changer le regard
que porte notre société sur ce fléau.
CARTE 4 :
L’isolement social tue plus que l’obésité et on parle
plus de l’obésité que de la solitude.

VRAI FAUX ON N’EN SAIT RIEN
C’est malheureusement vrai !

A La Une

Quoi de 9 !

Deux grands Trophées 2016 pour 
TA1AMI
TA1AMI est lauréat du prix 2016 Les Héros de
Notre Temps, premier mensuel français. Et reçoit
en plus le Trophée de l’Engagement de la ville de
Lille pour l’ensemble de ses bénévoles.
Ces récompenses, TA1AMI les dédie à tous ses
bénévoles, aux donateurs ainsi qu’à son parrain
Louis Bodin.

TA1EnvieDeCulture + TA1REVE + 
Essaimage
Les projets TA1REVE : ce n’est plus un rêve ! et
TA1EnvieDeCulture : ce n’est plus une envie !
continuent encore et encore.
Les chiffres parlent par eux-mêmes pour 2016 :
- Plus de 80 rêves réalisés,
- Plus de 2000 personnes ont pu bénéficier de
sorties/animations culturelles.
TA1AMI est aussi présent dans plus de 10 villes
françaises (Lille, Lomme, Hellemmes, Saint-
Amand-Les-Eaux, Villeneuve d’Ascq, Roubaix,
Saint-André, Loos, Béthune, Chambéry, Toulouse,
Paris…).
Depuis septembre 2016, TA1AMI ouvre une
nouvelle ville tous les mois.

Appel à tous les donateurs
TA1AMI remercie tous les donateurs particuliers et
institutionnels de 2016. Leur aide a permis en
deux années de faire de TA1AMI un acteur
essentiel de la lutte contre la solitude et la
précarité. Mais…

pour tenir notre fort développement sur toute la
France, TA1AMI a besoin de fonds. Faites-le savoir
autour de vous, et sauvez de nombreuses
personnes qui se meurent de la solitude.

Beau temps chez TA1AMI 
avec Louis Bodin !

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

Interview de Jérôme Bouquillon, 
Responsable de TA1AMI Paris

Jérôme, qu'est-ce qui t’a le plus motivé pour entrer
dans l'association TA1AMI ?
J.B. : TA1AMI est une association qui propose une
solution simple à un problème complexe : donner un
peu de son temps à des personnes isolées en ne tolérant
aucune discrimination quant à l'origine sociale,
culturelle et/ou ethnique de la personne isolée.
J'ai aimé la simplicité des acteurs au sein de l'association
et tous partagent les mêmes valeurs humanistes.
Tout cela m'a incité à vouloir m'investir encore plus dans
cette aventure et à travailler avec l'ensemble des
acteurs concernés afin de développer l'association sur
Paris.

Tu es jeune, et tu as intégré TA1AMI récemment.
Quel message peux-tu passer aux jeunes
générations ?
J.B. : Nous devons propager les valeurs que nous
souhaitons dominantes.
Il faut en finir avec l'individualisme, la passivité et
l'indifférence dans notre société. C'est un combat
idéologique au quotidien. Et les nouvelles générations
ont un rôle important à jouer pour réussir ce
changement, et je constate qu’elles sont parties
prenantes pour changer le monde de demain.
Nous ne devons pas le faire pour nous-mêmes mais pour 
les personnes qui en ont le plus besoin.

Tu commences à avoir de nombreux contacts sur la
Capitale. Peux-tu nous en parler ?
J.B. : Nous avons réussi en peu de temps à développer
notre premier partenariat avec un Centre Médicalisé sur
Paris 15ème. D’autres sont en cours. Nous souhaitons
aussi adhérer à La Maison des Associations de Paris
15ème.
Comme le dit TA1AMI, la solitude a maintenant du souci
à se faire sur Paris !
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Jérôme Bouquillon, Responsable  
TA1AMI Paris.

Je souhaite réaliser un projet de rêve dans le cadre du
projet TA1REVE. Comment dois-je faire ?

L’objet du projet TA1REVE : ce n’est plus un rêve ! est
de donner la possibilité à une personne âgée de réaliser
un rêve, accompagnée par son Ami(e) Bénévole.

Pour cela, vous disposez de toutes les informations sur
le site internet de TA1AMI : www.ta1ami.fr, rubrique
Actualités, article du 16 juin 2016 : Le Bilan du projet
TA1REVE : ce n’est plus un rêve ! est arrivé.

Deux documents en PDF précis sont à votre disposition :
Le bilan du Projet TA1REVE, avec en annexe 2 le 
document qui doit être renseigné et envoyé à votre 
interlocuteur TA1AMI (ou à ta1ami@orange.fr ) pour 
validation et acceptation. Vous pouvez obtenir le 
document en version Word en en faisant la demande. 
La plaquette TA1REVE pour vous familiariser avec le
projet.

Le Film institutionnel de la Fédération TA1AMI - TU
AS UN AMI est disponible. Un merveilleux film
touchant avec la musique et les paroles d’un
chanteur-compositeur Louis-Noël Bobey : On a tous
un ami qui sommeille…
Merci à Louis-Noël pour ce don et à Thomas Perlik
pour la réalisation du film.
A visualiser sur www.ta1ami.fr (première page) ou
sur YouTube (mot clé de recherche TA1AMI)

En plus du film, TA1AMI revoit sa communication
avec 3 étudiantes d’une grande université :
Laura, Lylia et Mathilde.
Rendez-vous début 2017 pour découvrir les
nouvelles affiches ainsi qu’un projet de selfie-
challenge qui associe selfies et bénévoles…
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