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EDITO
« L’Amitié adoucit toutes les douleurs, et redouble
tous les plaisirs.» Madeleine de Scudéry.
Pour TA1AMI, la beauté qui sauvera le monde réside
dans l’Amitié. Elle permet de sortir de leur
isolement Hommes/Femmes et Enfants, et tisse des
liens entre la personne isolée et un membre de
TA1AMI.
En septembre 2018, TA1AMI aura 4 ans : et, plus de
500 bénévoles dévoués œuvrent pour rompre
l’isolement social, culturel, géographique et
intellectuel de nombreuses personnes.
Que de joies et de bonheurs partagés ! Merci aux
bénévoles et aux donateurs, vous êtes les acteurs de
la réussite de TA1AMI.
Dans le cadre de ses activités, TA1AMI a déjà atteint
une grande maturité, et son développement est tel
que le Conseil d’Administration a lancé une réflexion
afin de mieux appréhender les objectifs des
prochaines années : le Plan Stratégique est finalisé
et sera présenté aux donateurs et mécènes. Vous
pourrez en découvrir les grands postes au sein de ce
journal.
Vous pourrez ainsi constater que La Fédération
TA1AMI possède un dynamisme hors-pair : de
nombreux projets voient le jour régulièrement.
Toutes nos actions sont créatrices de vie, de bienêtre, d’amitié à destination des personnes isolées. Et
c’est surtout là le but final de TA1AMI.
Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite un été ensoleillé, de douces
vacances et une bonne lecture du Journal d’1 Ami en
2 mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Quoi de 9 !
TA1AMI Inde, que des projets…
21 enfants orphelins sont parrainés à Delhi et un
grand projet s’est concrétisé avec le Lama Jigmed
Rinpoché, responsable de 2 monastères tibétains
extrêmement pauvres de Spiti, situés dans les
contreforts de l’Himalaya : accompagnement
immédiat de 20 moines enfants isolés (sur les 120)
en grandes difficultés, et réalisation de quelques
travaux au sein des monastères.
Site de TA1AMI Inde sur www.ta1amiinde.fr
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A La Une
Les grands évènements du 1er
semestre.
967 personnes isolées ont bénéficié d’activités
culturelles au premier semestre 2018.
4 rêves ont été réalisés.
TA1AMI a ouvert 3 arrondissements parisiens et 3
villes picardes : Amiens, Abbeville, Doullens.
4 grandes distinctions ont été remportées :
Coup de cœur des Hauts-de-France pour le
bicentenaire des Caisses d’Epargne.
Coup de cœur des délégués des Hauts-de-France
de la MACIF.
Lauréat des coups de cœur de La Fondation SNCF.
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif.

Le Plan Stratégique 2018-20192020
Le Plan stratégique est validé, vive le plan
stratégique 2018-2019-2020 qui sera lancé dès
juillet 2018. Il intègre 3 points essentiels :
1 – Ouvrir de nouvelles villes de façon prioritaire
sur les Hauts-de-France et sur Paris Ile-de-France.
2 – Favoriser l’intégration d’associations loi 1901
qui luttent contre l’isolement au sein de La
Fédération TA1AMI.
3 – Intégrer deux ressources à mi-temps en CDD
pour la réalisation de 2 projets : essaimage de
TA1AMI et recherche de mécènes, mécènes
indispensables
pour
accompagner
le
développement fort de TA1AMI.

Le Mécénat chez TA1AMI
Un Mécène est une personne ou une société qui
accompagne financièrement TA1AMI tous les ans.
TA1AMI est heureuse de vous annoncer que Mr
Dubrule Paul vient de rejoindre l’association
TA1AMI en tant que Mécène. TA1AMI recherche
une dizaine de Mécènes…

TA1AMI : Pour briser la solitude
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En voilà 1 question
AUTOUR D’1 CAFE
Interview de Carole Leignel,
Référente petite enfance TA1AMI
et Secrétaire TA1AMI Inde.
Carole, pourquoi as-tu souhaité développer le
secteur Enfance chez TA1AMI ?
C.L. : Après réflexion, en répertoriant ce qui existait déjà, je
suis allée avec le Président Jean-jacques DEROSIAUX rencontrer
la Responsable du pôle enfance du centre social du faubourg
de Béthune à LILLE, en lui expliquant notre démarche d'aider,
de soutenir et d’accompagner des enfants en grandes
difficultés scolaires.
Immédiatement, TA1AMI a été accueillie les bras ouverts et je
me suis sentie investie d’une mission auprès des enfants en
échec scolaire qui souffrent d’isolement.
Mon rôle est de coordonner l'ensemble des bénévoles et de
faire le lien avec les familles des enfants. Le projet est un
véritable succès, et déjà un deuxième Centre social sera ouvert
dès la prochaine rentrée scolaire. D’autres suivront…

Comment communiquer autour de moi afin de faire
connaître l’association TA1AMI ?
TA1AMI est toujours à la recherche de bénévoles, les
besoins sont très forts et les demandes
d’accompagnement aussi.
La communication par des affiches est efficace et
permet d’entrer en contact avec nos futurs bénévoles.
Vous pouvez les déposer dans les écoles, les universités,
dans votre entreprise… voire la boulangerie que vous
fréquentez régulièrement.
Toutes les affiches sont à votre disposition sur le lien
suivant :
https://ta1ami.fr/4-affiches-pour-rechercher-desbenevoles/
Les médias, les réseaux sociaux augmentent la
notoriété de TA1AMI et nous apportent aussi
beaucoup. N’hésitez-pas à en parler autour de vous, via
tous les vecteurs de communication : Facebook,
Twitter, les journaux d’entreprise…

En plus du secteur Enfance, tu es secrétaire au sein
de l’association TA1AMI Inde. Quel est ton rôle ?
C.L. : Je suis l'interlocutrice entre le parrain ou la marraine de
l'enfant et régulièrement, je fournis des informations
concernant les enfants en transmettant les courriers, photos,
bulletins scolaires… Je coordonne aussi les actions avec les
correspondants indiens qui suivent au quotidien les enfants
orphelins et les moines/nonnes isolés géographiquement et
extrêmement pauvres.
J’en profite également pour lancer un appel aux lecteurs : pour
10 euros/mois de cotisation avec 66 % de réduction fiscale,
vous sauvez un enfant orphelin à Delhi ou un moine/une nonne
à Spiti. Faites-le SVP savoir autour de vous.

Comment vois-tu le développement de TA1AMI
dans les prochaines années ?
C.L. : J’ai totalement confiance aux membres des Conseils
d’Administration de TA1AMI et de TA1AMI Inde. Le
développement est fort, tant l’isolement est le fléau de notre
société moderne. Cependant, toutes nos actions sont bien
maîtrisées et nous avons la chance d’être accompagnés par des
Bénévoles, des Ami(e)s Bénévoles, des parrains/marraines
extrêmement impliqués et fidèles.…

C’est bon à savoir
Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous
n’essayons pas d’éclairer la vie des autres.
Helen Keller
Depuis la création de TA1AMI, de nombreux
évènements sont portés par des bénévoles, des
étudiants… : vente objets, vide dressing, vide
grenier, organisation spectacle…
Toutes ces actions contribuent au bien-être des
personnes isolées. Si vous avez des idées d’actions,
n’hésitez-pas à nous le faire savoir :
ta1ami@orange.fr

Carole Leignel, Référente petite Enfance TA1AMI
& Secrétaire TA1AMI Inde
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