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EDITO
« Le respect de la dignité : valeur dont se
préoccupent le plus les personnes âgées et
handicapées. On infantilise les personnes de plus
de 70 ans ; on les prend par le bras, on les tutoie,
on les appelle ma petite madame, ma belle
madame… Toute personne doit être traitée avec
égards et on se doit de la respecter ainsi que son
intimité ! »
TA1AMI œuvre à revaloriser les personnes isolées,
hommes, femmes et enfants. Il est important de
changer le regard que la population porte sur elles.
En moins de deux années, TA1AMI regroupe plus de
300 bénévoles. Depuis février 2016, TA1AMI est
présente dans de nombreuses villes françaises.
L’essaimage de TA1AMI continuera assurément.
Que de larmes de joie, que de rires, que de lettres
d’encouragement reçues ! De nombreuses
personnes isolées ont retrouvé la joie et le bonheur.
Elles reprennent leur place au sein de notre société.
Grâce aux bénévoles, qui leur ont offert le plus beau
des cadeaux, du temps ; les bénévoles leur ont
donné de leur temps, temps qu’ils ne pourront
jamais reprendre.
Grâce aux donateurs, qui ont apporté les moyens de
développer cette belle œuvre sociale et solidaire.
Nous pouvons grâce à vous toutes et tous envisager
l’avenir avec enthousiasme et sérénité.
Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite d’excellentes vacances d’été.
Qu’elles soient source de joie, bonheur et amitié.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Quoi de 9 !
Les subventions allouées aux secteurs sociaux et
médico-sociaux (EHPAD et Handicap) sont en
fortes diminutions.
Les personnes les plus démunies seront encore
plus des laissés-pour-compte, la cohésion sociale
est à nouveau mise à mal.

Juillet 2016

A La Une
La Fédération TA1AMI essaime
De nombreux bénévoles rejoignent la Fédération
TA1AMI pour porter les valeurs de TA1AMI au sein
de plusieurs villes françaises.
Avec une journée par semaine de disponibilité,
ces héros sauvent de nombreuses personnes qui
se meurent de la solitude.
Telles les aigrettes de pissenlit qui se
détachent pour ensemencer un
nouvel endroit, TA1AMI a vocation
d’essaimer.
La solitude a vraiment du souci à se faire !

TA1REVE et la montgolfière
Le projet TA1REVE : ce n’est plus un rêve !
continue à faire des heureux. Au premier semestre
2016, 35 rêves ont été réalisés.
Sofiane, 30 ans, avec son ami bénévole Robin,
pour un concert de Maitre Gims ; Mme Jeanne, 94
ans, avec son amie bénévole Meriem, pour visiter
une mosquée ; 7 personnes âgées pour une sortie
en montgolfière…
7 personnes
isolées
au Nirvana

Le rêve est la nourriture de l’âme comme les
aliments sont la nourriture du corps. Paulo Coelho

Sorties/Animations culturelles
Le projet TA1EnvieDeCulture : ce n’est plus une
envie ! consiste à apporter de la culture auprès
d’une population de personnes isolées. Au premier
semestre 2016, plus de 1000 personnes ont déjà
bénéficié de sorties/animations culturelles.

Sortie au Louvre

La culture vivifie, l’isolement tue.
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En voilà 1 question
AUTOUR D’1 CAFE
Interview de Carole Leignel,
Bénévole chez TA1AMI
Carole, qu'est-ce qui vous a le plus motivée pour
entrer dans l'association TA1AMI ?
C.L. : J'ai toujours été dans le monde associatif, c’est
vraisemblablement un point fort de ma vie ; donner de
mon temps, aider, me rendre utile.
Dès que j’ai connu TA1AMI, cette association
s'est imposée comme une évidence ; pouvoir partager
avec des personnes ayant les mêmes centres
d'intérêts, m'épanouir dans de nouveaux projets,
permettre aux personnes isolées de continuer à avoir
une vie sociale et participer à leur bonheur. En
conclusion, TA1AMI me permet de vivre une
merveilleuse aventure humaine. De plus, TA1AMI m’a
rapidement fait confiance. Je suis l’interlocutrice
TA1AMI à l’hôpital Saint-Vincent de Paul, ainsi que dans
plusieurs EHPAD et je m’investis dans les
sorties/animations culturelles.

Je souhaite partager avec d’autres personnes, les
bénévoles de TA1AMI… mon expérience, un
évènement, une action originale.
Comment puis-je faire ?
Pierre, bénévole chez TA1AMI, gère les médias sociaux
Facebook, Twitter et YouTube. Plusieurs milliers de
personnes peuvent bénéficier de votre information.
Vous pouvez lui envoyer un article, une photographie,
un film à l’adresse mail ta1ami@orange.fr
Il sera privilégié les informations qui changent le regard
que porte notre société sur les personnes âgées et
handicapées, ainsi que les informations qui mettent en
avant l’activité de TA1AMI et ses valeurs humaines :
SOLIDARITE
RESPECT
PARTAGE

Vous vous occupez d'EHPADs. Pouvez-vous me
décrire votre activité ?
C.L. : J’ai un contact régulier avec l'EHPAD qui me
signale quand une personne est isolée. Puis, assez
facilement, je mets en relation un ami bénévole avec
cette personne. J’assure aussi le suivi des bénévoles
TA1AMI au sein de l’EHPAD. Mon activité est bien
définie, ce qui me permet avec efficacité se sortir de la
solitude de nombreuses personnes.

Vous êtes allée à Bruxelles pour réaliser un rêve.
Que pensez-vous de cette initiative ?
C.L. : C’était émouvant et formidable. C'est offrir du pur
bonheur à la personne que de réaliser son rêve, j'ai
assisté et partagé un moment intense d'émotions.
Donner la possibilité à une personne d'accomplir son
rêve avec un(e) ami(e) bénévole, c'est lui permettre de
vivre des instants privilégiés et inoubliables. Lorsque j’ai
vu les yeux brillants de bonheur de la personne isolée, je
me disais que le projet TA1REVE est une initiative
merveilleuse.

C’est bon à savoir
TA1AMI lance une action nationale afin de trouver
des mécènes (entreprises et particuliers).
Le développement de TA1AMI est tel qu’il faut
envisager de nouvelles pratiques afin de financer :
L’essaimage sur d’autres villes françaises.
Le projet TA1EnvieDeCulture : ce n’est plus une
envie !
Le projet TA1REVE : ce n’est plus un rêve !
Deux personnes, issues de centres médicalisés,
parraineront l’action : Marie-Josée, 81 ans, et
Sofiane, 30 ans. TA1AMI sera aidé par des étudiants
maîtrisant le marketing et la communication.
TA1AMI a adhéré aussi à HelloAsso, une plateforme
moderne qui offre une solution de collecte de dons
accessible et adaptée.
A bientôt sur Internet, Facebook, Twitter,
Youtube… pour en savoir plus !

Carole Leignel, Bénévole
chez TA1AMI.
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