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EDITO

« L’Amitié permet de faire passer le temps avec
plus de douceur. Les amis sont des compagnons de
voyage, qui nous aident à avancer sur un chemin
de vie plus harmonieux.»
Tout le monde, quelque soit son âge, son handicap…
aspire au bonheur. L’amitié prônée par TA1AMI
permet aux personnes isolées de renouer avec la
société, retrouver le goût à la vie.
TA1AMI avec l’ensemble de ses bénévoles et
donateurs s’engagent pour rendre le monde
meilleur et nous sommes persuadés que l’amitié
peut être contagieuse :
De plus en plus de bénévoles nous rejoignent, et de
nombreux référents essentiellement retraités
démarrent TA1AMI dans la ville où ils résident.
Lors de la fête des 3 ans de TA1AMI, j’ai pu rappeler
deux évènements à l’origine de la création de
TA1AMI :
Madame Eliane Boët, notre égérie, accompagnée
pendant des années jusqu’en janvier 2014, mois de
son décès, qui disait souvent avec une grande joie et
une grande fierté « J’ai un Ami ».
La visite d’un mouroir de Mère Térésa à Calcutta, où
une trentaine de malades dans la même salle
passaient de lits à lits pour parler, prendre la main
du voisin plus malade… L’amitié annihilait le
sentiment d’isolement des malades !
Ces 2 évènements fondent les valeurs de TA1AMI.
Le Conseil d’Administration de La Fédération
TA1AMI vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
2017 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 est lancée avec succès.
A fin octobre 2017, 10 Ami(e)s parrains/marraines
accompagnent un enfant et permettent de lui
offrir un avenir, un avenir plus radieux et différent.
HARISH, NITESH, ANEESTA, ANU, HARIHARAN,
ROHIT, SUNNY, SWEETY, SURYA, SHAN sont
accompagnés et ce n’est pas fini !
Vous pouvez retrouver tous les détails de l’activité

de TA1AMI Inde sur www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

TA1AMI a bien fêté ses 3 ans !
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre d’années. » De ses 3 ans, TA1AMI est fière
d’avoir accompagné plus de 600 personnes
isolées, d’avoir réalisé des activités culturelles
pour plus de 4000 personnes, d’avoir accompli
plus de 120 rêves de personnes isolées dans le
cadre du projet TA1REVE.

Bon anniversaire

TA1AMI !

150 personnes participent Mme Aubry lors du
au concert festif. pot d’amitié.

La Fédération TA1AMI
La Fédération TA1AMI, c’est également une
association loi 1901. Son objet est de regrouper
des associations qui ont toutes un objet proche de
TA1AMI ou qui œuvrent dans le même sens, avec
les mêmes valeurs. A ce jour, la Fédération
TA1AMI comporte 3 membres : TA1AMI Lille,
TA1AMI Toulouse et TA1AMI Inde.
Une campagne de recherche d’associations
existantes sera lancée en 2018 afin d’intégrer au
sein de La Fédération des nouveaux membres, à
même de lutter contre l’isolement de personnes.
S’organiser en fédération permet à chaque
association de tirer partie du meilleur de chaque
association (marketing, communication, gestion,
meilleures pratiques…) dans un objectif unique de
mieux satisfaire les personnes isolées.

Essaimage sur la France
TA1AMI continue à essaimer. Et si chaque
commune française avait un référent TA1AMI qui
pourrait gérer une dizaine d’Ami(e)s bénévoles
pour accompagner les personnes isolées. Cela
ferait 354000 personnes qui pourraient bénéficier
d’une amitié ; TA1AMI rêve à de grandes choses…

http://www.ta1ami.fr/
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Marie-Josée Pierru, 
bénévole chez TA1AMI

Marie-Josée,  peux-tu me décrire ton expérience et 
tes motivations au sein de l’association TA1AMI ?
MJ.P. : J’apprécie énormément mon rôle en tant qu’Amie
Bénévole. Accompagner une personne isolée, c’est partager de
l’amitié, du bonheur. De plus, chez TA1AMI, je participe à de
nombreuses actions en tant que référente et cela me permet
aussi de partager : partager les joies, les rires, les peines, les
mêmes valeurs, la différence, l’humour, l’amour, l’amitié avec
les bénévoles de toutes générations de TA1AMI. La Vie est plus
belle lorsqu’elle est partagée. A l’automne de mon parcours,
j’accompagne celles et ceux qui souffrent de solitude. C’est une
petite flamme, mais qui est porteuse de la confiance dans le
présent de la vie.

A 82 ans, tu es notre ainée. Qu’est-ce que cela
t’inspire ?
MJ.P. : Personne n’est trop âgé pour aider autrui. L’âge n’a pas
d’importance, seul compte le regard que nous portons sur les
autres. Je vois dans notre société souvent marquée par
l’individualisme, repliée sur elle-même, une forme de déclin.
Imaginez que tous les retraités puissent consacrer une journée
par semaine à aider les autres au sein d’une association, d’un
organisme… Nous serions une armée pacifique de casques
bleus prête à briser toute forme de misère sociale, dont
l’isolement, fléau de notre société moderne.

Marie-Josée, tu es une religieuse. Comment 
t’intègres-tu au sein de TA1AMI, association laïque 
et apolitique ?
MJ.P. : Toute ma vie, la foi m’a toujours portée à aider les plus
démunis. C’est ainsi, après avoir aidé les personnes en grande
pauvreté, me voilà maintenant chez TA1AMI, car je crois aux
valeurs de l’association et je me mobilise pour les diffuser.
TA1AMI fait partie de ma famille et j’y suis et j’y serai très
active. Je porte une attention particulière aux autres, à TA1AMI,
dans le respect de chacun.
La laïcité, c’est pour moi la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et
l’Amitié…
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Marie-Josée Pierru, Bénévole chez  TA1AMI

Puis-je visiter une personne isolée avec mon chien, avec
mon enfant…?

Mille fois oui, si la personne isolée est d’accord !
Toute personne a le droit à une vie sociale et les
relations d’amitié se nourrissent d’actions qui font
partie intégrante d’une vie :
amener son chien en visite, venir de temps en temps
avec son enfant et sa famille, apporter des plantes de
son jardin (lavande…), amener une tablette pour visiter
le village d’enfance de la personne isolée, apporter des
livres, revues… toutes ces actions contribuent à
redonner un lien avec la société.

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de
réaliser des actions au profit de l’association
TA1AMI :
Le Marché de Noël de Lille (chalet associatif) :
09/12, 10/12, 17/12, 24/12.
Marché de Noël de Béthune (chalet associatif) :
12/12 après-midi et 13/12 après-midi.
Pharmacie Perlik de Bruille-Saint-Amand : 01
décembre après-midi.
D’autres actions sont en cours de préparation dans
des villes françaises. Toutes ces actions seront
précisées sur les réseaux sociaux Facebook et
Twitter.

TA1AMI a besoin de fonds
pour continuer ses actions !
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