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EDITO

« Lorsqu’on entre en milieu hospitalisé,

en maison de retraite, on perd le rêve
d'une vie ordinaire…
Cette phrase dite par une personne isolée trotte
tous les jours dans ma tête comme un leitmotiv, un
constat attendant une réponse, une fatalité
inacceptable.
En 6 mois d’activité, notre association a apporté un
peu d'une vie ordinaire à de nombreuses personnes
isolées. 100 Ami(e)s Bénévoles, de nombreux
étudiants de grandes écoles nous accompagnant, 20
maisons de retraite/établissements médicaux
travaillant avec nous, un soutien de La Fondation
Crédit Mutuel Nord Europe et de la Mairie de Lille,
des membres donateurs, ont fait de notre
association une grande association ayant pignon sur
rue.
J'associe aussi sans hésiter France Bénévolat et La
Maison des associations à cette brillante réussite,
leur aide et soutien constants sont d'une valeur
inestimable.
Le Conseil d’Administration nous demande de
continuer notre développement comme nous
l'avons toutes et tous initiés, et souhaite que nous
lancions les premières actions de suivi à domicile. Ce
sera chose faite, car je sais que je peux compter sur
votre collaboration pour réussir tous ensemble nos

prochains challenges. »
Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de l ’association

Mars 2015

TA1AMI : Pour briser la solitude

- La nouvelle identité visuelle de TA1AMI a été
réalisée avec l’aide de 3 étudiants (Laure, Sarah et
Quentin) de l’Université Lille I de Villeneuve
d’Ascq. Des nouvelles affiches mettant en avant
des Ami(e)s Bénévoles, un triptyque de
présentation générale de l'association… ont été
créés. Vous les trouverez prochainement sur notre
site Internet www.ta1ami.fr. L'association TA1AMI
compte sur vous pour les envoyer à votre
entourage, nous recherchons toujours des
Bénévoles ainsi que des adhérents.
- Le 10/03/2015, organisation d’un colloque sur
le thème Solitude & Santé.

Le 100ème Ami Bénévole 
100 Ami(e)s Bénévoles ont rejoint
l'association, plus de 100 personnes seules
vont de ce fait pouvoir rencontrer
régulièrement un(e) Ami(e).
Le centième Ami Bénévole est inscrit á la
Session d'Information et de Sensibilisation du
16 mars 2015 et nous lui souhaitons de beaux
moments de convivialité avec la personne
qu'il suivra.
Le chiffre 100 est très symbolique pour notre
association ; non seulement il s'agit de la
moitié de notre objectif pour l'année 2015
défini par le Conseil d’Administration de
l’association TA1AMI, mais il symbolise encore
et surtout la robustesse et la pérennité de
notre association. Rien ni personne ne peut
arrêter la marche que nous avons toutes et
tous entreprise pour briser cette solitude,
fléau de notre société.

Actions de bienfaisance
Dans le cadre de TA1REVE (concrétiser le rêve
d’une personne seule), il a été réalisé :
Une Sortie de deux sœurs au Marché de Noël
de Lille fin décembre 2014.

Sorties/Animations culturelles
Plus de 250 personnes dépendantes ont
bénéficié de sorties/animations en
janvier/février 2015 avec :
- Le groupe Nonchalance qui a effectué 7
animations accordéon/guitare sur le thème de
la guinguette,
D’autres animations/sorties sont planifiées
pour mars/avril/mai : accordéon/guitare sur
le thème de la guinguette, visite maison
Charles de Gaulle, visite Palais des Beaux Arts,
Concert Gospel, Concert JITI au Théâtre
Sébastopol, exposé sur le thème « Si l’Inde
m’était contée ! ». Que du bonheur en
perspective.

A La Une

Quoi de 9 !
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Sophie Amalvy
maîtrisant le langage des signes

Comment apprend-on la LSF (Langue des Signes
Française) ?
S.A. : Des sessions de formation de LSF sont proposées
dans divers centres de formation, comme le CFLS (Centre
de Formation à la Langue des Signes) à Lille ou encore
l'association Trèfle à Arras. Les cours sont dispensés par
des formateurs professionnels sourds et l'apprentissage
se base sur l'immersion dans la langue mais aussi sur la
culture sourde, inhérente à la LSF.

Vers quel type de profession mène la formation à la
LSF ?
S.A. : Les centres de formation de LSF permettent de
valider des niveaux de compétences en LSF mais ils ne
délivrent pas de diplôme et ne mènent donc pas à un
métier en particulier. Ces formations regroupent tout
type de profil : parents d'enfants sourds, personnes en
reconversion professionnelle, personnes devenues
sourdes, éducateurs, salariés qui travaillent avec des
sourds… Ceux qui souhaitent prétendre au métier
d'interprète doivent effectuer un master interprétariat
LSF/français.

Qu’est-ce qui vous a motivé à entrer comme Amie
Bénévole chez TA1AMI ?
S.A. : J'ai appris que l'association TA1AMI recherchait
des bénévoles connaissant la LSF pour rendre visite de
façon régulière à des personnes âgées sourdes. J'ai été
immédiatement intéressée par ce bénévolat car j’ai déjà
eu une expérience de travail en tant qu'auxiliaire de vie
sociale auprès d'une personne sourde avec handicaps
associés, et ce fût vraiment une expérience enrichissante,
aussi bien pour la personne que pour moi.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Sophie, Amie Bénévole,
utilisant le signe
SOLIDARITE

Comment me faire aider si j’ai des questions
personnelles qui me perturbent ?

L’association TA1AMI avait prévu d’organiser
régulièrement des Groupes de Parole de Bénévoles
(G.P.B), afin de partager entre les bénévoles les
expériences et les savoir-faire. A ce jour, peu de besoins
ont été exprimés, ce qui ne nous a pas permis de
planifier un premier groupe de parole.

De ce fait, un numéro est proposé à tout(e) Ami(e)
Bénévole qui souhaite dialoguer de façon strictement
personnelle avec quelqu’un de qualifié sur des
problématiques qu’il (elle) souhaite soulever.
Vous pouvez appeler Mr PLATEL Eric, au 06 60 19 86 01,
qui vous accompagnera dans vos réflexions.

Je reçois des cadeaux de la part de la personne que
je rencontre régulièrement.
- Le cadeau est fortement déconseillé par

l'association TA1AMI ; ce geste, certes pouvant
venir du cœur, est issu d'une personne fragile,
ayant souvent un voire plusieurs handicaps. De
plus, il ne faut pas générer d'attente de
contreparties… Nathalie a eu cette expérience ;
la personne suivie conservait de nombreux
gâteaux qu'elle ne mangeait plus pour faire
plaisir à la petite-fille de Nathalie.

- Pour favoriser les relations avec la personne
suivie et ne pas la blesser, surtout si son geste
part d'une bonne intention, il y a lieu de lui
préciser afin de vous dédouaner que
l'association ne permet pas d'accepter les
cadeaux.
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