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EDITO

« Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le
cœur à pleurer… Elle nous fait des matins blêmes
et de longues nuits désolées… Elle nous fait même
l’hiver au plein cœur de l’été…» Paroles de la
chanson La Solitude de Barbara.
L’amitié prônée par TA1AMI permet aux personnes
isolées de briser leur solitude ; toutes et tous
aspirent à une vie ordinaire, faite de relations
d’amitié et de petits bonheurs.
Les demandes d’accompagnement de femmes,
hommes, enfants, par des Ami(e)s Bénévoles
augmentent de mois en mois. L’association TA1AMI
devient un acteur incontournable au sein des
nombreuses villes où elle est présente.
Les demandes d’ouverture de villes sont grandes et
TA1AMI ne peut les assumer toutes pour des raisons
budgétaires : même si l’activité de fonctionnement
de TA1AMI est 100 % bénévole, un démarrage de
ville coûte (déplacements, formation…). J’en profite
pour remercier La Carsat qui finance en 2018-2019
l’ouverture de 5 villes en Picardie ainsi que la
Fondation GODF qui finance en 2018 l’ouverture de
5 arrondissements parisiens.
La Fédération TA1AMI est dynamique et a de
nombreux projets pour l’avenir. Grace à vous toutes
et tous, les projets que nous réalisons sont créateur
de vie, de bien-être, d’amitié à destination des
personnes isolées. Et c’est bien là le but final de
TA1AMI.
Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite un beau printemps 2018 et
une bonne lecture du Journal d’1 Ami en 2 mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI Inde se développe rapidement
TA1AMI Inde scolarise 16 enfants à Delhi et lance
un grand projet d’accompagnement d’enfants
dans un monastère pauvre
de l’Himachal Pradesh.
L’action suivante démontre le
dynamisme de TA1AMI Inde : un logement
a été fourni à 2 orphelins Reshma & Dev
qui vivaient dans la rue… (voir photo)

Site de TA1AMI Inde sur www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Un bilan 2017 impressionnant !
TA1AMI est fière d’avoir accompagné plus de 500
personnes isolées, d’avoir réalisé plus de 50
activités culturelles pour plus de 1050 personnes.
TA1AMI est présente dans 10 villes de la région
Hauts-de-France, et a déjà essaimé dans 5 autres
régions et à l'international pour scolariser des
orphelins indiens.

Don fauteuil Sortie Paris Sortie Musée
électrique. match Rugby. Lille.

Ce bilan très positif, nous le devons à nos
Bénévoles, ainsi qu’aux donateurs qui nous aident
à réaliser de nombreuses actions.

TA1AMI se projette…
Avec le soutien d’Eglantine de l’association
Passerelles & Compétences, TA1AMI et ses
équipes vont réfléchir à la stratégie de TA1AMI
pour les 3 prochaines années. Eglantine va nous
aider à analyser nos priorités, tout en maintenant
un service de grande qualité à destination des
personnes isolées. (Il est à noter que tout est
gratuit pour la personne isolée ainsi que pour le
bénévole).
Les thèmes abordés seront multiples :
Où essaimer ? Comment intégrer de nouvelles
associations au sein de la Fédération TA1AMI ?
Comment développer le mécénat d’entreprise ? …

Soutien scolaire des enfants
Quelle joie de voir le visage éclairé des enfants
lorsqu’ils lisent et comptent avec beaucoup moins
de difficultés. Forte de son expérience
d’accompagnement d’enfants en très grandes
difficultés scolaires, TA1AMI a décidé d’ouvrir son
activité au sein d’autres Centres Sociaux.

http://www.ta1ami.fr/
mailto:ta1ami@orange.fr
http://www.ta1amiinde.fr/
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Corinne Lazaro, 
Référente TA1AMI Wahagnies

Corinne,  peux-tu nous expliquer comment a 
démarré ton action au sein de TA1AMI ?
C.L. : Tout a commencé par l'envie d'apporter un peu de
bonheur à une personne souffrant de solitude et aimant les
animaux, en lui amenant mon chien, Madiba. C'était mon
souhait d’aider, mais le hasard en a voulu autrement. J'ai
rencontré Jean-Jacques, et après avoir beaucoup discuté, il a su
me donner l'envie de créer une antenne dans nos campagnes,
aucune association de ce type n'y étant présente. C'est avec
joie que j'ai accepté. Il fallait aussi de la volonté ; la recherche
de bénévoles en campagne n’est pas aisée et encore moins des
personnes isolées, qui n'ouvrent pas leur porte aux inconnus.
Ce fut un véritable travail de démarchage, médecins, kinés,
infirmiers, boulangers, tout le village y est passé, réunion,
mairie, réseaux sociaux... et une très belle équipe de plus de
vingt personnes est née.

Quel bilan personnel et pour l’association fais-tu de
ton activité ?
C.L. : c'est une action très enrichissante, pour les personnes
que nous visitons, pour nos bénévoles et pour moi-même.
Chaque personne visitée est ravie. J’ai effectué à chaque fois
les 2 premières visites, la 1ere je la fais seule et la seconde avec
le bénévole que j’ai choisi d’y mettre, en fonction, dans la
mesure du possible, des caractères et attentes de chacun. Les
Ami(e)s Bénévoles leur apportent vraiment du bonheur. Ici, en
campagne, nous ne faisons que du domicile. J’ai créé un groupe
Facebook fermé rien que pour les bénévoles actifs, et cela a
engendré une vraie dynamique, beaucoup d'échanges entre
nous.

Quels sont tes axes de développement ?
C.L. : Je souhaiterais pouvoir organiser des sorties, et des
réunions régulièrement, le cinéma prochainement, le parc
Mosaïc au printemps, la cueillette de fleurs et de fruits au
début de l'été suivie d’un atelier de composition florale où
nous leur apprendrons à faire de jolies compositions qu’elles
pourraient emmener chez elles. Je souhaite aller au musée du
Louvre Lens, organiser des goûters, mais aussi des promenades
en forêt tout simplement. Ces sorties et ateliers ont pour but
d’apporter du bonheur aux personnes que nous visitons, ainsi
que de créer un lien d'amitié. Mais ce lien, je veux aussi le
favoriser entre les bénévoles : je souhaiterais organiser avec les
ami(e)s bénévoles un vide-dressing au profit de notre antenne.
C'est une très belle aventure et je remercie toute mon équipe
de m'avoir suivie.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Corinne Lazaro, Référente TA1AMI

Qu’est-ce qu’un Référent chez TA1AMI ?

Un référent est un bénévole TA1AMI qui dispose d’une
à deux demi-journées par semaine afin d’animer un
réseau de bénévoles.
Il est l’interlocuteur privilégié des Ami(e)s Bénévoles et
gère un ou plusieurs Centres Médicalisés, un ou
plusieurs hôpitaux, un ou plusieurs Centres sociaux, et
des personnes isolées à domicile.
TA1AMI recherche toujours des référents pour
l’accompagner dans son développement.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien
suivant :
https://ta1ami.fr/devenir-referent/

Vous êtes toutes et tous conviés à l’Apéritif de
l’Amitié le samedi 28/04/2018 à La Maison des
Associations de Lille, 74 rue Royale.
A l’issue des Assemblées Générales de TA1AMI et
de La Fédération TA1AMI, un pot de l’amitié est
organisé de 12h00 à 14h00.
Venez nombreux afin de partager ce beau moment
de convivialité.
Vous assisterez aussi à La remise de la médaille de
La Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif au Président de l’association TA1MI :
cette médaille sera dédiée à tous les bénévoles de
TA1AMI qui œuvrent à briser l’isolement.
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