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EDITO

« Que de chemin parcouru depuis le 01 septembre

2014 qui a vu naître TA1AMI… Que d’émotions,
que de joies et de bonheurs partagés avec des
milliers de personnes isolées.»
TA1AMI aura 3 ans en septembre 2017 et a atteint
en peu de temps un âge de raison ; TA1AMI est un
acteur connu et reconnu qui œuvre à briser la
solitude de personnes isolées, quel que soit leur
âge, leur handicap…
400 bénévoles aident TA1AMI, plus de 3000
personnes isolées ont bénéficié d’activités
culturelles, TA1AMI est présente dans plus de 30
villes… Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Nous sommes un acteur sérieux : TA1AMI a
participé à la mise en place de La Réserve Citoyenne
avec la Préfecture de Lille, TA1AMI a été invité à
partager son expérience au Congrès National
FNADEPA… TA1AMI est consulté pour de
nombreuses actions de lutte contre l’isolement.

L’anniversaire de TA1AMI, c’est votre anniversaire ;
vous les bénévoles, les donateurs, les partenaires,
notre parrain Louis Bodin, et nous vous remercions
mille fois.
L’avenir de TA1AMI s’inscrit sur un beau chemin
tracé. Et que de grandes choses à venir, avec vous,
grâce à vous !

Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite un bel été et une bonne
lecture du Journal d’1 Ami en 2 mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Juillet 2017

TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI Inde est créée depuis le 30/06/2017 sous
le numéro W595029490. Le site Internet est conçu
par des étudiantes de Grandes Ecoles, Anaïs &
Emmy, et est réalisé par Pierre.
Dès septembre, TA1AMI va lancer une campagne
de parrainage de 10 enfants orphelins indiens.
Nos correspondants sur Delhi sont Ruchi Sharma,
psychologue et Reema Malhotra, Directeur de
Projets chez Love Care Foundation.

A La Une

Quoi de 9 !

TA1AMI en soutien scolaire
TA1AMI lance une nouvelle activité en septembre
2017 : aider les enfants à domicile qui sont en
décrochage scolaire, et exclus du cercle des
enfants. Un(e) Ami(e) Bénévole accompagne un
enfant en difficulté afin qu’il retrouve confiance et
qu’il recouvre la place qui lui est due au sein de
son école.

Un enfant isolé a le droit à une amitié afin de renouer avec
le monde scolaire.

Une action des plus solidaires et 
humaines
Merci Thérèse, bénévole chez TA1AMI, qui a fait
don à l’association TA1AMI d’un fauteuil roulant
électrique.
Ce fauteuil, TA1AMI l’a offert à un jeune
handicapé, père de famille.
Grâce à ce fauteuil, il va pouvoir se déplacer seul
et réaliser des activités qui lui étaient impossibles :
faire des courses… des activités d’une vie
ordinaire.

Essaimage sur la France
TA1AMI essaime sur La France entière, et a lancé
un appel auprès de nombreux partenaires
potentiels pour l’aider à financer les déploiements.
Les demandes sont telles que TA1AMI ne peut plus
à ce jour toutes les assumer ; en moyenne, il y a
deux demandes d’essaimage par mois, TA1AMI ne
pouvant en assumer qu’une.
Nous essaimons à notre rythme, en fonction de
nos capacités financières et humaines.

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

Interview de Gladys Kubacki, 
bénévole chez TA1AMI

Gladys, peux-tu me décrire ton expérience en tant 
qu’Amie Bénévole ?
G.K. : C’est ma première expérience dans le monde du 
bénévolat, et c’est unique, exceptionnel. Grâce à 
TA1AMI, j’ai pu suivre une personne âgée ainsi qu’un 
jeune handicapé. La solitude est la même, quel que soit 
l’âge de la personne. Elle est engendrée par une forme 
d’exclusion, notre société a encore du mal à accepter la 
différence et l’handicap.

Tu es jeune, et tu donnes de ton temps pour réduire
cette misère sociale qu’est la solitude. Quelles sont
tes motivations ?
G.K. : Depuis cette expérience chez TA1AMI, j’ai appris
énormément sur moi-même, et j’ai ressenti un besoin
d’aider ceux qui sont dans l’isolement. Cela ne
m’empêche pas de vivre, malgré mon jeune âge ; je sors,
je danse, j’ai toutes les occupations de jeunes mais je
donne un peu de mon temps pour les autres. C’est une
réelle satisfaction pour moi.

Depuis quelques mois, tu as souhaité t’impliquer 
encore plus dans l’association et tu coordonnes 
l’activité de TA1AMI au sein de plusieurs Centres 
Médicalisés. Qu’est-ce-qui t’a conduite à évoluer 
vers cette autre activité ?
G.K. : La rencontre avec Carole, bénévole chez TA1AMI, 
a été décisive. Elle m’a confié diverses responsabilités, 
et j’ai très vite pris mon pied… Pour moi, ce plaisir, c’est 
d’aider encore plus les personnes isolées par les actions 
de coordination de l’activité de TA1AMI que je réalise 
dans divers centres médicalisés. 
Le soir, je me couche en me disant que la solitude a 
diminué un peu grâce à moi.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Gladys Kubacki, Bénévole et Amie Bénévole
chez  TA1AMI

Je souhaite aider TA1AMI dans sa recherche de
donateurs ? Question d’une amie bénévole de TA1AMI.

L’aide des bénévoles afin de trouver des donateurs est
essentielle : comme tout est gratuit pour le bénévole
ainsi que la personne isolée, il est nécessaire de trouver
des fonds pour essaimer l’activité de TA1AMI, réaliser
des activités culturelles et des rêves de personnes
isolées.
Pour cela, si vous connaissez des particuliers qui
souhaitent aider l’association (66 % de réduction
fiscale), vous pouvez les mettre en contact avec
TA1AMI.
De plus, quelques bénévoles ont fait connaitre
l’association dans leur entreprise, qui sont devenues
mécènes.
L’activité de TA1AMI se développe très vite, et les
apports financiers sont indispensables pour faire face
aux besoins.

TA1AMI fête ses 3 ans en septembre 2017.
Bon anniversaire TA1AMI !
Isabelle, Anny et Gladys, nos 3 drôles de dames
coordinatrices - devinez qui est Charlie - vont nous
concocter un programme digne d’un bel et grand
anniversaire.
Le 19 septembre : Grand spectacle musical à Lille.
Le 21 septembre : Actions de remerciements
auprès des donateurs, partenaires…
Le 23 septembre : pot d’anniversaire.
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Le programme détaillé vous sera 
envoyé sous peu.


