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Quand une personne âgée meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.
Proverbe africain.
Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant.
Pythagore.
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Une année 2020 hors normes à cause de la crise sanitaire et une activité 2020 TA1AMI hors
normes.
Vous pourrez découvrir dans ce Rapport d’Activité la créativité de TA1AMI pour aider
encore plus Femmes/Hommes/Enfants isolés.
Tout cela nous n’aurions pas pu le réaliser sans les bénévoles TA1AMI présents dans plus de
25 villes françaises et les donateurs.
Merci mille fois aux Bénévoles TA1AMI et à tous les donateurs publics et privés.
Grâce à vous, nous avons dissipé un peu la misère du monde et des milliers de personnes
isolées ont été aidées et accompagnées.
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Changer le
regard que
la personne
isolée a sur
elle-même

Créer des binômes
d’Amitié entre une
personne isolée et
un(e) Ami(e)Bénévole.
Changer le
regard que
nous avons
sur
l’isolement

Mettre en œuvre
une nouvelle forme
d’entraide et de
solidarité

LES OBJECTIFS

Les Ami(e)s
Bénévoles sont des
compagnons de
voyage, qui
permettent aux
personnes isolées
d’avancer sur un
chemin de vie plus
harmonieux.
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LES PUBLICS CŒUR DE CIBLE

PERSONNES
ÂGÉES

PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

ENFANTS en
grandes difficultés
scolaires

8

Les actions réalisées par
les Ami(e)S Bénévoles de TA1AMI
Accompagnement EHPAD, Centres Médicalisés pour personnes
âgées (de 65 ans à + de 100 ans)

Accompagnement Centres Médicalisés pour personnes en
situation d’Handicap (de 18 ans à 65 ans)
Accompagnement Centres Sociaux pour enfants en grandes
difficultés scolaires (de 5 ans à 12 ans)
Accompagnement à domicile (de 18 ans à + de 100 ans)
Accompagnement et Détection des personnes isolées dans les
hôpitaux (de 18 ans à plus de 100 ans)
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Les 3 projets pluriannuels
Réalisation d’activités culturelles à
destination des personnes isolées (sorties…)

Réalisation de rêves de personnes isolées.

Essaimage de l’activité de TA1AMI au sein
de nouvelles villes françaises.

1 - Les chiffres 2020
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Plus de 550 bénévoles accompagnent des
personnes isolées de 6 ans à plus de 100 ans, à
domicile, dans des Centres Médicalisés et des
Centres Sociaux.

75 % des bénévoles sont des Femmes, 25 % des hommes.
40 % des bénévoles ont moins de 35 ans.

Présence de TA1AMI dans plus de 25 villes françaises.

2 - Les 4 activités culturelles
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Les 4 axes culturels (102 activités culturelles en 2020)

Animations
musicales

Sorties
culturelles

Laboratoires
culturels

Conférences :
Et si 5 continents m’étaient
contés !

2048 personnes isolées ont bénéficié de 102 activités culturelles et
531 bénévoles ont accompagné ces 102 activités culturelles.

Les grands objectifs atteints pour les personnes isolées
12

Donner la capacité
aux personnes isolées
de s’exprimer, d’agir.

Mettre en valeur les personnes
vulnérables, faire changer
le regard porté sur elles.

Mettre en place une nouvelle
expression d’entraide et
de solidarité.

Les réalisations culturelles en 2020 (synthèse)
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Nombre personnes concernées

Nb activités culturelles : 102
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Projet RIRE : Papa Maman
à table

Spectacle théâtral

Opéra

Concert de jazz : personnes
âgées remerciant TA1AMI

Train à Chambéry

Conférence sur l’Inde

Projet RIRE : Rôle Inversé
Rôle Ensemble

Concert de jazz

e-Conférence sur le thème des Galapagos

Spectacle musical en EHPAD

Projet RIRE : Peins ta
fresque

Séance de Yoga

Sortie Musée Histoire Naturelle
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Animation musicale pour enfants

Concert pour enfants avec HAKOB

Animation musicale extérieur

Concert en EHPAD

Sortie avec enfants

Barbecue musical

Animation avec école ISTC

Mer à Bray-Dunes

Mer à Boulogne

3 - Le projet TA1REVE
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Les 4 objectifs du projet TA1REVE

Rendre acteurs et
citoyens la
personne âgée et
l’Ami(e) bénévole en leur
donnant un budget pour
réaliser un rêve commun.

Favoriser les échanges
intergénérationnels entre
la personne âgée et
l’Ami(e) Bénévole.

Renouer avec la société
et la cité dans le cadre
du choix du rêve.

Utiliser les outils
informatique pour réaliser
un dossier présentant le
rêve qui sera remis à
l’association TA1AMI.

57 rêves réalisés pour des personnes âgées isolées pour un montant de 9803 euros.
25 rêves réalisés pour des enfants en soutien scolaire pour un montant de 1251 euros.
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Achats habits pour personne
âgée

Poste radio + CDs pour personne âgée

Poste radio + CDs pour personne âgée

Achat habits pour enfant

Télévision pour personne âgée

Achat nourriture pour enfants et famille en difficulté

Poste radio + CDs
pour personne aveugle

4 – Marketing, communication et mécénat de compétence
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1
Facebook :
plus de 2875
mentions
J’Aime
Twitter : plus de
1200
abonnements/
Abonnés

Site Internet
TA1AMI, géré
gratuitement par
DAVID DUTS et
un bénévole : Pierre

4
Affiches réalisées
pour chaque
animation culturelle

Facebook, Twitter,
YouTube , gérés par
Pierre, Bénévole.

2
3 journaux
édités en 2020

Journal d’1 Ami en 2
mots…

3
Etudes sur l’apport de
l’animal auprès des
personnes âgées.

Etude réalisée
avec le
cabinet parisien Wavestone : ce qui a permis
de créer l’association TA1AMI 4 Pattes.

5
Passage dans les
médias :
La Voix du Nord
20 minutes
France 3
…

5 - Les grands évènements 2020
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Une nouvelle Marraine & un nouveau Parrain.

Louis Bodin
Parrain TA1AMI

Licia Boudersa
Marraine TA1AMI

Hakob
Parrain TA1AMI

Licia Boudersa et Hakob ont rejoint l’association en 2020 pour devenir respectivement
Marraine et Parrain de TA1AMI.

5 - Les grands évènements 2020
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2 nouvelles associations ont été créées en 2020 pour aider les personnes isolées.
Les 5 associations de la Fédération TA1AMI

TA1AMI

TA1AMI Toulouse

TA1AMI Inde

Petits Pas - TA1AMI
Petits Pas - TA1AMI a pour objectif d’apporter
des services de transport à toute personne isolée,
quel que soit son âge, son handicap…

TA1AMI 4 Pattes Petits Pas - TA1AMI

TA1AMI 4 Pattes
TA1AMI 4 Pattes a pour objet d’accompagner les
personnes isolées dans l’adoption d’un animal de
compagnie âgé (de plus de 5 ans en général)…

5 - Les grands évènements 2020
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Un Café Associatif et Solidaire.
(Partenariat avec La Moulinette
Lille)

Accompagnement d’enfants en difficultés scolaires dans les Centres Sociaux.
Plusieurs dizaines de bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les enfants qui ont souffert
de la crise sanitaire.

5 - Les grands évènements 2020
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ON VOUS AIME…
UN JARDIN ECOLOGIQUE
Concert pour les personnes âgées.
ET SOLIDAIRE.

Aménagement d’un jardin
au Centre Social du Faubourg
de Béthune à Lille pour accueillir
dès mai 2021 des personnes de
tous âges.
Le garage a été construit en 2020
et les aménagements du jardin
seront réalisés en 2021.

TA1AMI a enregistré spécialement pour les
personnes âgées isolées un concert
de plus d’une heure, avec plusieurs musiciens
chanteurs(ses) (Karine, Nils, Noël et Hakob) et
un groupe d’enfants du centre social du
Faubourg de Béthune à Lille.
15.000 personnes isolées ont bénéficié d’un
beau moment culturel pour les fêtes.

http://ta1ami.fr/un-concert-on-vous-aime/
(extrait du film en cliquant sur le lien ci-dessus)

2 TRIPORTEURS ELECTRIQUES.

2 triporteurs électriques ont été
offerts par la GMF pour
transporter des personnes
Isolées.

5 - Les grands évènements 2020
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DISTRIBUTION DE CHOCOLAT.

DISTRIBUTION DE CADEAUX
POUR LES ENFANTS.

MAGAZINE
NOTRE TEMPS.

120 abonnements
mensuels offerts à des
personnes âgées
isolées à domicile.

3200 boites distribuées en avril 2020.
4000 boites distribuées en décembre 2020.

250 cadeaux de Noël offerts aux enfants.

5 - Les grands évènements 2020
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PENDANT LES CONFINEMENTS 2020.
APPELS TELEPHONIQUES.

FABRICATION DE MASQUES ET VISIERES.

Organisation de milliers
d’appels téléphoniques
de personnes isolées.

TABLETTES ET JEUX
EDUCATIFS POUR
ENFANTS DEFAVORISES.
2O tablettes numériques
avec cours éducatifs et
40 jeux éducatifs ont été
fournis aux familles
défavorisées.

Grâce au Centre de Production géré par
TA1AMI Wahagnies et aux bénévoles,
plusieurs milliers de masques et visières ont
été donnés aux Centres Médicalisés, aux
personnes âgées, aux pharmacies…

Merci aux partenaires qui ont été très généreux pendant l’année 2020.
Et l’arrivée en 2020
de nouveaux partenaires
qui aident TA1AMI :
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Merci !

Crédit Agricole Pont-àMarcq

De rien

Fondation FDJ

Mais si !

Mais non
c’est
normal…
6 – Conclusion

☺
;-)

Fondation BNP Paribas
Mairie Wahagnies
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Fait à Lille, le 01 février 2021
Le Président de l’association

Jean-Jacques Derosiaux.

Le Trésorier de l’association

Jean-François Lanoe.

La Secrétaire de l’association

Nicole Debuire.

