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Dans une société où 5 millions de français souffrent de solitude, 
avec 63 % des personnes en situation d’isolement se sentant abandonnées, 

exclues voire inutiles,
TA1AMI brise l'isolement par l'amitié. 

Les Amis sont des compagnons de voyage qui aident les personnes isolées 
à avancer sur un chemin de vie plus harmonieux. 

Un ami, c’est un rayon de soleil, 
c’est de l’amour, 

c’est de la chaleur…
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Plus de 500 bénévoles visitent des personnes 
isolées de 6 ans à plus de 100 ans, à domicile, 
dans des Centres Médicalisés et des Centres 
Sociaux.

1 – TA1AMI en quelques chiffres (fin décembre 2017)

75 % des bénévoles sont des Femmes, 25 % des hommes.

60 % des bénévoles ont moins de 35 ans.

L’association TA1AMI réalise des binômes d’amitié entre une personne isolée, quel que soit 
son âge, son handicap, son origine et un(e) Ami(e) Bénévole. 

Parce que tout le monde a besoin d'un Ami...
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Positionnement géographique de TA1AMI (fin décembre 2017)



Les 4 axes culturels (51 représentations à fin décembre 2017)

Laboratoires 

culturels

Sorties 

culturelles

Animations 

musicales 
Conférences : 
Et si 5 continents m’étaient 

contés !

Tu as un ami pour briser la solitude 

2 – Les 4 activités culturelles proposées par TA1AMI
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1074 personnes isolées ont bénéficié de ces 4 activités culturelles et 
338 bénévoles ont accompagné ces 4 activités culturelles.



Mettre en valeur les personnes 

vulnérables, faire changer

le regard porté sur elles.

Mettre en place une nouvelle 

expression d’entraide et

de solidarité.

Donner la capacité

aux personnes isolées

de s’exprimer, d’agir. 

Les grands objectifs atteints pour les personnes isolées
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Les 4 objectifs du projet TA1REVE

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

rêve.

Favoriser les 
échanges 

intergénérationnels 
entre la personne 
âgée et l’Ami(e) 

Bénévole.

Rendre acteurs et 
citoyens la

personne âgée et 
l’Ami(e) bénévole en 

leur donnant un 
budget pour réaliser 

un rêve commun. 

Utiliser les outils 
informatique pour 
réaliser un dossier 

présentant le rêve qui 
sera remis à 

l’association TA1AMI.

Tu as un ami pour briser la solitude 

3 – Le projet TA1REVE

10

3 rêves réalisés pour des personnes isolées en 2017.
Les demandes étaient fortes, mais par manque de budget, les réalisations 

ont été plus faibles qu’en 2016 (plus de 100 rêves réalisés en 2016)
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Accompagnement 

dans les EHPAD, 

Centres Médicalisés 

pour personnes âgées 

de 65 ans à plus de 

100 ans.

4 – La situation de TA1AMI

1

12

Accompagnement 

dans les Centres 

Médicalisés 

(personnes en 

situation d’handicap 

de 18 ans à 65 ans)

2
Accompagnement 

dans les Centres 

Sociaux (Enfants de 5 

à 10 ans en grandes 

difficultés scolaires). 

3
Détection et 

accompagnement des 

personnes isolées 

dans les Hôpitaux…

De 18 ans à plus de 

100 ans.

5
Accompagnement de 

personnes isolées de 

18 ans à plus de 100 

ans à domicile. 
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En 3 années d’activité, TA1AMI maîtrise les 5 types d’accompagnement réalisés par des 
Ami(e)s Bénévoles.   
 En 2018, TA1AMI réalisera son schéma directeur pour avoir une vision précise 

de son développement en 2018-2019-2020. 



4 – La situation de TA1AMI (suite)
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Réalisation d’activités 

culturelles pour les 

personnes isolées afin 

qu’elles renouent un 

contact avec le monde 

environnant.

P
1

Réalisation de rêves 

de personnes isolées, 

quel que soit leur âge, 

leur handicap…

P 
2

Essaimage de 

l’activité de TA1AMI 

au sein de nouvelles 

villes françaises. 
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En 3 années d’activité, TA1AMI maîtrise les 3 types de projets pluriannuels mis en place.  
 En 2018, TA1AMI réalisera son schéma directeur pour avoir une vision précise 

de son développement en 2018-2019-2020. 



Site Internet 

TA1AMI, géré 

gratuitement par

DAVID DUTS et

un bénévole : Pierre 

Facebook,  Twitter,

YouTube , gérés par  

Pierre, Bénévole.

5 – Le Marketing et la Communication

Journal d’1 Ami en 2 

mots…

Affiches publicitaires 

Affiches réalisées 

pour chaque 

animation culturelle

1

Passage dans les 

médias :

La Voix du Nord

Notre Temps

Grand  Lille TV

France Bleu

RCF

…

2

3

4

5
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Facebook : 
plus de 1600 
mentions
J’Aime

3 journaux
édités en 2017

4 nouvelles 
affiches réalisées
par des étudiants
Grandes Ecoles.



15

3 grands évènements TA1AMI

Remise d’un prix par La 
Fondation SNCF

Participation de TA1AMI au Congrès 
FNADEPA (Directeurs EHPAD)
Thème : a-t-on encore envie d’une vie 
sociale quand on est âgé ?

Fête des 3 ans de TA1AMI avec de 
nombreuses activités et de 
nombreux invités.



Merci !

De rien

Mais si !

Mais non 

c’est 

normal…

☺

;-)

Merci aux donateurs et aux bénévoles pour leur aide précieuse
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6 – Conclusion

Et l’arrivée en 2017 
de nouveaux  partenaires 
qui aident TA1AMI : 
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Fait à Lille, le 28 avril 2018

Le Président de l’association

Jean-Jacques Derosiaux. 

Le Trésorier de l’association

Jean-François Lanoe.

La Secrétaire de l’association

Nicole Debuire.


