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EDITO

« La romancière Simone de Beauvoir 

déclarait en son ouvrage La Vieillesse
qu’on reconnait « l’évolution d’une société 
à la façon dont elle traite ses personnes 
âgées ».
Notre société a encore beaucoup à faire, 
elle perd de son humanité !
En 10 mois d’existence, TA1AMI est présent dans 30
centres médicalisés, est implanté au domicile de
plus de 10 personnes et regroupe pas moins de 160
bénévoles. Malgré sa taille significative, TA1AMI n’a
pas encore tout vu ! L’accompagnement récent à
domicile a mis en avant des situations des plus
anormales : une dame n’est pas sortie de chez elle
depuis plusieurs années, d’autres personnes
éclatent en sanglots tant la solitude est pesante,
une personne nous supplie par téléphone de venir la
visiter, la solitude la vidant de toute vie ordinaire…
L’isolement est malheureusement très présent
(chez les personnes âgées en centre médicalisé ou à
domicile, chez les jeunes souffrant de différents
handicaps, chez les femmes et hommes atteints de
maladies…).
Le Conseil d’Administration nous demande de
continuer notre développement comme nous
l'avons toutes et tous initié, et souhaite que nous
lancions les premières actions dans les hôpitaux et
les centres médicalisés pour enfants. Cet objectif
sera tenu grâce à votre fidélité.
Je vous souhaite à toutes et tous

d’excellentes vacances ensoleillées . »
Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de l ’association.

Juillet 2015

TA1AMI : Pour briser la solitude

La canicule en 2003 avait causé la mort de quinze
mille personnes. Même si le système de
prévention a fortement évolué, force est de
constater que la solitude des personnes âgées s’est
fortement accrue depuis cette tragédie.

Les ami(e)s Bénévoles s’affichent
4 Ami(e)s Bénévoles aident l’association TA1AMI
pour sa nouvelle campagne marketing et
communication : Jeanne, Nathalie, Henri-Stéphane
et Thomas sont sur des affiches pour trouver de
nouveaux bénévoles. Vous pouvez retrouver les
affiches sur le site Internet www.ta1ami.fr, sur
Facebook et Twitter. N’hésitez-pas à les diffuser, à
les exposer dans vos écoles, à votre travail…

Actions de bienfaisance
9 mois après sa création, TA1AMI lance un
nouveau projet avec le soutien de
La Fondation de France :
TA1REVE : ce n’est plus un rêve !
Réaliser le rêve de dizaines de personnes isolées
accompagnées d’Ami(e)s Bénévoles va permettre
aux personnes isolées de renouer un contact avec
la société.
Merci à La Fondation de France pour la confiance
que vous témoignez à TA1AMI.

Sorties/Animations culturelles
Les chiffres à fin juin 2015 démontrent la volonté
de l’association TA1AMI de combattre ce fléau de
notre société moderne, la Solitude :
911 personnes isolées ont participé aux
différentes animations/sorties culturelles.
Les bénévoles ont contribué à la mise en place de
ces animations/sorties culturelles à raison de 303
demi-journées.
28 sorties culturelles ont été réalisées en dehors
des centres médicalisés/domicile des personnes
isolées.
Le questionnaire de satisfaction renseigné à l’issue
de l’animation/sortie culturelle a obtenu
essentiellement des A (meilleure note !).
Merci à La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe,
Merci à la Mairie de Lille, Merci aux donateurs.
Sans vous, rien n’aurait pu être réalisé.

A La Une

Quoi de 9 !

Jeanne Nathalie Henri-Stéphane Thomas

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

Interview de Lucie Agbobly, 
étudiante ESUPCOM et chargée 
de communication sur le projet 
TA1REVE

Lucie, tu as 18 ans, et tu as souhaité t’investir
bénévolement pour TA1AMI . Quelles en sont les
raisons ?
L.A. : Je recherchais via La Maison des Associations une
association pour faire des travaux en Communication et
Publicité Evènementielle dans un cadre de pur bénévolat
(hors stage école). 3 possibilités m’ont été proposées et
j’ai rapidement été séduite par TA1AMI ; les contacts ont
été excellents et le projet TA1REVE m’a immédiatement
parlé.

Que t’inspire le projet TA1REVE ?
L.A. : Le projet TA1REVE : ce n’est plus un rêve ! soutenu
par La Fondation de France est unique, novateur :
jusqu’à maintenant, aucune association n’a fait le pari
de réaliser le rêve en commun d’une personne seule
accompagnée d’un(e) ami(e) bénévole. TA1AMI l’a fait !
La réalisation du rêve permet aux personnes seules,
souvent âgées et souffrant d’handicaps, de renouer un
contact fort avec la société, et de participer à la vie de
celle-ci.

Quelles seront tes réalisations dans le cadre de ce
projet ?
L.A. : Le projet se découpe en 3 grandes étapes. 1 -
réaliser un communiqué de presse qui sera envoyé aux
différents médias. 2 - fabriquer un triptyque de
présentation du projet à destination des bénévoles et
des personnes isolées. 3 - organiser une présentation du
projet début septembre pour tous les bénévoles de
TA1AMI, qui seront les relais de communication auprès
des personnes isolées.
Ces 3 étapes sont essentielles afin de lancer dès la
rentrée la réalisation de plusieurs dizaines de rêves.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Lucie, Bénévole en 
Communication & Publicité
Evènementielle

Je rencontre régulièrement une personne à domicile et
la personne a besoin de conseils pour entrer en EHPAD,
ou pour réaliser des documents administratifs pointus...
QUE DOIS-JE FAIRE ?

Toute action qui n’entre pas dans l’activité principale de
TA1AMI (organiser des visites régulières auprès de
toute personne seule) peut être directement gérée par
d’autres organismes. Il y a lieu dans ce cas d’appeler
l’association TA1AMI.

TA1AMI a d’excellentes relations avec le CLIC de Lille
(centre Local d’Information et de Coordination), ainsi
que celui de la Métropole Nord-Ouest.
TA1AMI travaille aussi avec d’autres associations qui
sont très complémentaires au regard de la lutte contre
l’isolement.

Je suis ami(e) bénévole et je m’absente quelques
semaines pour des raisons personnelles ou
professionnelles.
- S’il s’agit de vacances, l’Ami(e) Bénévole

prévient la personne qu’il(elle) visite ainsi que
l’association TA1AMI ; une carte postale, un
appel téléphonique, un mail… permettent dans
tous les cas de conserver un contact avec la
personne isolée et favorise la sortie de la
solitude.

- S’il s’agit d’une absence sur une longue période
(stage à l’étranger de quelques mois…), un
remplacement temporaire sera organisé par
l’association TA1AMI et il est souhaité que
l’Ami(e) Bénévole introduise son remplaçant
auprès de la personne isolée.
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