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EDITO

« La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la
pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs
héros ; héros obscurs plus grands parfois que les
héros illustres. » Victor Hugo.

Ce qu’aiment nos Bénévoles et Ami(e)s Bénévoles, c’est donner

aux autres ce dont ils ont besoin. Ils sont tous motivés par le don
de leur propre personne. Ce sont nos héros obscurs de la
précarité qui oeuvrent d’arrache-pied afin de permettre à des
milliers de personnes isolées de sortir de leur isolement. Ce sont
toutes et tous les héros du quotidien.

Je tenais à leur rendre hommage et mettre en avant toutes les

actions réalisées grâce à eux.

Les premières pierres d’un nouveau monde au sein de la

Fédération TA1AMI ont été posées et vous pourrez constater que
nous sommes tous très actifs pour réduire cette misère sociale
qu’est l’isolement.
Un Café Multigénérationnel a été lancé au sein d’un Quartier
Prioritaire de la Ville, une Fabrique d’Actions
Multigénérationnelles est en cours de finalisation, l’association
Petits Pas - TA1AMI créée en plein confinement se développe
très rapidement, des prix ont aussi accompagné notre
développement : coup de cœur décerné par AG2R/La Mondiale
lors de la cérémonie des Trophées Régionaux des initiatives
sociales et solidaires Hauts-de-France, accompagnement par
BNP-PARIBAS pour les actions réalisées au sein des Quartiers
Prioritaires de la Ville, Trophée de l’Engagement de la Mairie de
Lille.

Ces magnifiques accomplissements et projets au profit des

personnes isolées et des associations de la Fédération TA1AMI
sont le résultat des efforts combinés de chacun de nos Bénévoles
et Ami(e)s Bénévoles.

Merci à vous toutes et tous, merci à tous les Bénévoles et

Ami(e)s Bénévoles. Merci aussi mille fois aux donateurs, sans
vous, rien ne serait possible. Car le chemin est encore long : sept
à neuf millions de personnes souffrent d’isolement en France…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Octobre 2021

TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI INDE
Les enfants accompagnées retrouvent le
sourire et de nombreux projets sont déjà
étudiés : tablettes éducatives pour enfants,
bibliothèques éducatives…
Dès début 2022, les représentants de TA1AMI
INDE se rendront à Delhi pour mettre en place
les projets d’aide aux orphelins indiens.

Pour aider les enfants : www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Café multigénérationnel TA1AMI
Le Café multigénérationnel TA1AMI est opérationnel depuis le
1er mai 2021. J’ai vu des personnes âgées pleurer lorsque les
enfants leur prenaient la main. De nombreuses actions ont été
réalisées, d’autres sont en cours : Ecole d’antan et
d’aujourd’hui, jeux d’antan et d’aujourd’hui, la musique pour
tous, l’égalité Homme/Femme, l’écologie… et un magnifique
film réalisé par des personnes âgées et des enfants pour la
semaine bleue :
https://www.youtube.com/watch?v=fgIjAoCHWB4

Les activités culturelles 2021
A fin septembre 2021, TA1AMI a réalisé 78 activités culturelles
pour 2089 personnes isolées. Et ce n’est pas fini ! La
planification des activités culturelles jusque fin 2021 intègre de
nombreuses activités.

Activités musicales, Yoga, sorties culturelles… qui vont
permettre à des centaines de personnes isolées de retrouver le
sourire.

La Fabrique nationale d’actions 
multigénérationnelles
Quelle idée merveilleuse qui a germé dans la tête de nombreux
bénévoles TA1AMI depuis plusieurs mois. Ce projet, unique en
France, construit des solutions qui permettent le mieux vivre
ensemble, teste les solutions et projets et émet pour chaque
action un rapport écrit destiné à tous les acteurs du marché.
TA1AMI va centraliser sur une application informatique (base
documentaire) toutes les actions citoyennes et
multigénérationnelles en faveur du lien social des personnes
âgées isolées et des enfants/adolescents.
La Fabrique sera totalement opérationnelle début 2022 : à ce
jour, la Responsable de La Fabrique a été nommée : Mme
Carole Leignel. Des actions ont déjà été réalisées et sont déjà
documentées. Et le site Internet sera opérationnel le 01 janvier
2022.

HELLOASSO

Carole Leignel, 
Responsable de la 
Fabrique. 
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Quelles sont les actions réalisées au sein de la 
Fédération TA1AMI pour les personnes isolées  ?  

3 activités sont attachées à 3 associations de la Fédération TA1AMI :
Association TA1AMI : organiser des visites régulières par un(e) Ami(e)
Bénévole auprès de toute personne isolée (Femme/Homme/Enfant).
www.ta1ami.fr ta1ami@orange.fr Tél : 06 60 29 41 62
Film : https://www.youtube.com/watch?v=WJYb0mplZYA&t=6s

Association Petits Pas - TA1AMI : organiser le transport de toute
personne à mobilité réduite et en situation d’isolement.
petitspas.ta1ami@gmail.com Tél : 06 48 70 74 31
Film : https://youtu.be/W81DIN7Jjhs

Association TA1AMI Inde : aider via des parrains/marraines les enfants

orphelins de l'Inde, enfants souffrant d’isolement dans leur pays.
www.ta1amiinde.fr ta1ami.inde@gmail.com Tél : 06 63 23 74 96
Film : https://youtu.be/2IoxUw2ocpQ

Comment rejoindre la Fédération 
TA1AMI ?  

Par le bénévolat… Les associations de la Fédération 
TA1AMI recherche des centaines de bénévoles qui 

peuvent s’inscrire au sein des 4 catégories suivantes :  
1 - Bénévolat 

2 - Bénévolat de compétence
3 - Mécénat de compétence

4 - Stages 
Accompagner une personne isolée en devenant Ami(e)
Bénévole,
Réaliser en tant que bénévole des actions chez TA1AMI
sur un domaine de compétence précis : comptabilité,
gestion culturelle…
Intégrer une association en étant détaché par son
entreprise (Mécénat de Compétence),
Réaliser un projet en tant que Stagiaire d’une grande
école.

TA1AMI : Pour briser la solitude

AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Jean-François 
Lanoé, Bénévole et Parrain 
d’enfants à Delhi et  dans 
l’Himalaya. 

Jean-François, quel est ton activité au sein de 

l’association TA1AMI ? 
J’accompagne toutes les semaines un enfant en grandes
difficultés scolaires au sein d’un Centre Social. C’est
passionnant de voir les progrès notables réalisés. Et je parraine
deux petits garçons, un issu des faubourgs de Delhi et l’autre
d’un monastère de l’Himalaya. Je sais que grâce à moi, ils ont
une meilleure vie, et cela me procure beaucoup de joie. En plus
de ces deux activités, je contribue dès que j’ai le temps aux
activités culturelles pour les personnes isolées, ainsi qu’à
diverses actions qui me sont proposées. Et enfin, je suis
trésorier de plusieurs associations de la Fédération TA1AMI.

Jean-François, peux-tu nous parler de ton rôle 

en tant que gestionnaire des locaux ?
Lorsque Jean-Jacques m’a demandé de réfléchir à
l’amélioration des locaux TA1AMI, j’ai tout de suite acquiescé. Il
fallait repenser les locaux en matière d’économie d’énergie
(remplacement des radiateurs électriques par des radiateurs à
inertie, remplacement des dalles lumineuses par de nouvelles à
basse consommation), d’écologie (disparition des bouteilles en
plastique avec l’installation d’une fontaine à eau et tri des
déchets avec poubelles adéquates). Je suis aidé par un grand
spécialiste et mentor, Jean-Pierre Maillard ainsi que par
plusieurs bénévoles (Cédric, Séverine, Anne…). Tous les travaux
ont été réalisés par des bénévoles.

Jean-François, que représente pour toi le

trophée de l’engagement que tu as reçu ?
La reconnaissance d’être utile dans une période où certains
connaissent de réelles difficultés. Avec TA1AMI, les actions
réalisées au profit des personnes isolées me semblent
essentielles pour l’humanité. Pour TA1AMI, ce que les gens
vivent dans leur tête est aussi important que le bien-être
physique. Ce trophée est dédié à toutes celles et ceux qui
oeuvrent pour faire de TA1AMI une association incontournable.

Jean-François Lanoé
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