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Ta1ami œuvre pour aider << tous ces 
gens qui se meurent de solitude >> 
Depuis septembre 2014, de curieux binômes ont vu le jour dans la métropole lil loise. Thomas, 29 ans, et 

Thérèse, 94 ans; Nathalie, 45 ans, et Yolande, 87 ans; Jeanne, 16 ans, et Louis, 93 ans ... On pourrait continuer 
longtemps comme ça puisqu'ils sont aujourd'hui quelque 350 bénévoles à avoir rejoint l'asso Ta1ami. 

PAR RORENCE PIAZZETA 
lille@lavoixdunord.fr 

LILLE. « On ne s'atte,ultiit vmi
me11t pas à ça, sourit Jean-Jacques 
Derosiaux. président de Talami. 
Qumul 011 n commencé. 011 pensait 
réussir à réunir trente 011 q1u11Y111le 
hé11évoles dam la métropole lil
loise ... ii Deux ans et demi plus 
tard. ils sont 350 et des amennes 
se sont créées un peu partout : à 
Lille. Lomme. 1-ieltemmes. puis à 
Villeneuve-d"Ascq. Saint-Amand. 
Béthune. « 011 a aussi ouvert à 
Toulouse. Clwmhéry, /J(lris et. au 
premier trimestre 2017. seize 011-

verwres sol!L déjà J)rogra111111ées ». 
se félicite Jean-Jacques Derosiaux. 
Il faut dire que son asso avait tous 
les atouts pour séduire : un objec
tif solidaire (vaincre l'isolement) 
et une simplicité dans le mode de 
fonctionnement (un bénévole, 
une personne isolée. et une rela
tion qui se noue). « c·est toujours 
le même vri11cipe: 011 fait des /Ji-
11ô111es et la seule co/Jl mi11te, c'est 
w1e visite /1ehtlo111adaire d'1111e 
heure 01/ 011 éclw11ge, 011 disc11te, .. 1� 
Et plus si affinités, bien évidem
ment! 
Alors. forcément. ça marche. 
Avec des bénévoles qui. dans leur 
grande majorîlé. sont plutôt 
jeunes. (<40% d'e11Lre e11x 011l 
moins de 35 ans. confinne le pré-

sident. Mais 1101re /Jé11évofe la plus 
âgée a84ans. » De l'autre côté. ce
lui des personnes isolées. 70 % af
fichent plus de 80 ans. <• Mais 
11ous acco1111x1g11011s aussi des per
so1111es /Jmulicllf)ées. des mères cé/i
Imtaires. des enfimts hospitalisés ... 
Les ge11s <JIIÏ se meure111 de solilll(/e 
sonl 110111hre11x. Notamment cirez 
les perso1111es âgées. ,1 
L'engagement est noble. il fé
dère ... Mais il n'est pas aisé. No
tamment parce q uc. impliquée es
sentiellement auprès de per
sonnes âgées. Ta 1 ami doit sou-

accompagnons aussi des 

personnes handicapées., 

des mères célibataires ... "

vent faire face à des drames. 
« Quasiment 30 % de décès. Psy
chologiq11emelll. ce 11·est pas facile 
pour les ln!/1é1'ofes. D'où l'impor
Umce de la fomwUon. explique 
Jean-Jacques Dcrosiaux. Dm,s 
90 % des cas. même avrès 1111 
drame. les /Jénévole.� co11ri1111e11t et 
s'e11gage11L m1près de q11elq11'1111 
d'autre. >> • 
Tala mi est présent au marchê de la solidarité, 
sone du Conclave du palais Rihour, place Ri· 

haur, ces vendredi, de 9h 300 18 h, et samedi, 
de9h30à 16h. Talami, tél. 06 60294162. 

http://to1omi.fr; to1ami@oronge.fr Ta1ami met en relation une personne isolée, souvent âgée, et un bénévole, souvent un jeune. PHOTO ARCHNES Pl8 

Ta1ami se décline également en Ta1rêve 
Ta.1 ami se développe. Et se di
versifie... Notamment avec 
Ta.1 rêve. une initiative soutenue 
par la Fondalion de France qui. 
comme son nom lïndique. per
met aux personnes isolées de 
réaliser un de leurs rèves. Mais 

atlention, pas n'importe lequel. 
La demande doit rester dans 
l'ordre du raisonnable el du réa
lisable. « 011 nous a u11e fois de
mandé 1111 saut en pamdn1le. sou
rit Jean-Jacques Dcrosiaux. For
cément. 011 a refusé.>> '!but 

Après soixante ans en Syrie, sœur Micheline souhaitait retrouver son village d'en
fanœ. Elle y a aussi retrouvé d'anciennes amies. 

comme la visite de New York 
demandée par une autre per
sonne isolée. 
Pour le reste. tout est envisa
geable. Comme ce voyage en 
montgolfière org;misé pour scpl 
religieuses en juin. Ou encore 
celui de sœur Micheline qui. 
après avoir été en mission 
soixante ans en Syrie, rèvait de 
repartir dans son village natal. 
du côté de Nœux-tcs-Mines. 
(( 011 l'a /tût et elle y a même re
trouvé des ro11i11es d'e11Jm1ce ». ra
conle le président de Tal ami. 
Mais. pour certains. le rève se 
trouve souvent dans la proximi
té. dans ces petites choses de 
tous les jours. Une visite au 
marché de Noël. une sorLie à 
l'opéra. au musée ... <( 011 côtoie 
la misère affective tous les jours. 
Ne serait-ce lJ1i"avel' les sorlies 
c11/i11re/les. 011 sort 1111 pc11 ,le la 
so/iuule ». sourne Jean-Jacques 
Derosiaux. fier d"avoir déjà réus
si à « sortir ,1 quelque 2 000 per
sonnes. • F. P. 

ET PENDANT cmE PÉRIODE DE FÊTES? 
On sait que la période des fêtes de fin d'année sont sou· 
vent douloureuses pour les personnes isolées. <( Mais nous 
n'avons pas prévu de dispositif particulier. To1omi, c'est 
douze mois sur douze)), se défend Jean-Jacques Oerosiaux. 
Pas de dispositif particulier mais il n'empêche que dé· 
cembre a vu se multiplier les actions. Notamment les 
sorties collectives: marchés de Noël, opéra, repas festifs ... 
Pour le 24 et le 25, ce sera aux binômes de s'arranger 
entre eux.<( On a quand même une adion de cœurprévue, 
confie le président. On va offrir à un monsieur un fauteuil 
roulant électrique. >> Et, entre Noël et Nouvel An, du côté 
de la rue de Stockholm où la ville lui a octroyé un local, 
Talami a d'ores et déjà prévu de distribuer des repas et de 
faire une petite fête. 
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