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EDITO

« La pire solitude est de ne pas avoir de véritables
amis.» Francis Bacon, Philosophe.

Vieillissement, précarité, soucis de santé, accident
de la vie : l'isolement social, culturel, géographique,
intellectuel, touche en France plus de 5 millions de
personnes, soit plus d'une personne sur dix.
Par l’Amitié, TA1AMI aide à réduire le risque
d'appauvrissement interne extrêmement grave que
courent les sujets en proie à cet isolement.
TA1AMI Combat tout type d’isolement par
l’Amitié…
Femmes, hommes, enfants ont pu grâce aux
bénévoles de TA1AMI retrouver le goût de vivre et
je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour cette belle action.
Belle action que TA1AMI continuera inlassablement
à développer et à mener à bien ; il y a tant de misère
sociale, tant de Femmes, Hommes, Enfants qui
comptent sur nous que ce serait un non-sens de les
laisser tomber.

Pour ces fêtes de fin d’année 2018, nous vous
souhaitons autant de bonheur qu’il y a d’étoiles
dans le ciel, autant d’amour et d’amitié qui brillent
dans les yeux des personnes isolées…
Le Conseil d’Administration de TA1AMI vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une
année 2019 emplie de joies, de bonheur et de
réussites.
Bonne lecture du Journal d’1 Ami en 2 mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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TA1AMI Inde, que de bonnes nouvelles…
21 enfants orphelins parrainés à Delhi, un projet
pour récupérer 3 orphelins dans la rue et
l’accompagnement des moines/nonnes tibétains
dans l’Himalaya. Julie & Tom, deux jeunes héros,
sont partis dans l’Himalaya et ont construit une
cuisine pour l’un des monastères et ont formé au
français et à l’anglais les jeunes moines/nonnes.
TA1AMI Inde a besoin de dons et parrains/marraines…

Site de TA1AMI Inde sur www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Activités culturelles & Rêves. 
Plus de 1300 personnes isolées (Femmes,
Hommes, Enfants) ont bénéficié d’activités
culturelles en 2018.
De nombreux rêves ont été réalisés, d’autres sont
en cours pour fin 2018 : télévision offerte à une
dame vivant seule dans une très petite chambre,
ne sortant pratiquement plus de chez elle ; sortie
au Marché de Noël…
En 2019, TA1AMI disposera d’un véhicule offert
par L’ANS-GMF afin de sortir jusqu’à 4 personnes
en fauteuil roulant : Merci mille fois à Covéa et la
GMF. Assurément Humain La GMF.
Pour 2019, TA1AMI manque de budget pour
subvenir à toutes les demandes. Nous avons à ce
jour la possibilité de ne réaliser qu’environ 30 %
des demandes pour les Activités culturelles & les
rêves. On croise les doigts, afin que les Fondations
et donateurs soient généreux dans les prochains
mois.

Soutien scolaire des enfants
TA1AMI soutient les enfants en grandes difficultés
scolaire et lance un grand projet : projet ambitieux
dont les résultats seront diffusés à tous
(associations…) début 2020.
Le projet Enfants αDigital propose un triptyque de
solutions qui permet de résoudre de nombreuses
problématiques liées aux retards scolaires et à
l’intégration des enfants et de leurs familles au
sein de notre société : une tablette numérique,
des Jeux-Activités culturelles & un(e) Ami(e)
Bénévole. La Fondation Caisse d’Epargne Hauts-
de-France et La Fondation SNCF accompagnent
déjà TA1AMI ; merci mille fois à eux, vous donnez
de l’espoir aux plus démunis.
D’autres sociétés vont nous rejoindre, je l’espère,
afin de redonner confiance à tous ces enfants et
mieux les intégrer au sein de l’école et de son
environnement.

Essaimage TA1AMI
TA1AMI continue d’essaimer ; essentiellement en
Picardie grâce à La Carsat et La Fondation Crédit
Mutuel, et sur Paris grâce à La Fondation GODF.
TA1AMI lance une campagne auprès des
collectivités publiques afin d’obtenir de l’aide
pour continuer notre développement. A suivre…

ESPACE DONS
HELLOASSO

http://www.ta1ami.fr/
mailto:ta1ami@orange.fr
http://www.ta1amiinde.fr/
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview d’Isabelle 
Debaudringhien, Référente sur 
Lille, Marcq en Baroeul et 
Tourcoing. Aide à l’essaimage de 
TA1AMI sur les Hauts-de-France. 

Isabelle, en quoi consiste ton activité de Référente ? 
I.D. : Je suis le lien entre les bénévoles et l’association.
J’organise la première rencontre du bénévole avec la personne
isolée qu’il suivra ensuite chaque semaine. Après sa formation,
je contacte le bénévole pour convenir avec lui d’un rendez-vous
soit au domicile de la personne isolée, soit dans l’EPAHD, Le
Centre Médicalisé où réside la personne isolée. Puis
j’accompagne les bénévoles dans leurs rencontres par des
échanges sms, mails ou physiques. Je reste à leur disposition
s’ils ont besoin de conseils ou s’ils ont des questions.
Je suis aussi le contact pour les animateurs ou les directeurs des
Centres Médicalisés qui m’ont été affectés par TA1AMI. Nos
relations fréquentes nous permettent de mieux cibler les
personnes qui ont besoin d’un ami et d’essayer de trouver les
bénévoles les plus adaptés à la personne, par exemple avec des
goûts et des centres d’intérêts communs.

Tu aides aussi beaucoup à l’essaimage de TA1AMI.
Quel est ton rôle ? Et ton bilan ?
I.D. : Je participe à l’essaimage de TA1AMI avec l’ouverture de
nouvelles villes telles que Tourcoing ou Amiens.
Dans un premier temps, je prends contact avec la mairie des
villes concernées, une rencontre avec le CCAS de la ville permet
de prendre conscience des besoins de la ville. Ensuite, je
rencontre la maison des associations de la ville, s’il y en a une,
cela permet d’entrer dans le monde associatif de la ville et de
travailler en collaboration avec d’autres associations. Puis je
passe les premières annonces pour la recherche de bénévoles
et de référents. Puis viendra la formation des premiers
bénévoles et des référents qui pourront prendre le relai dans la
ville concernée. En parallèle, je rencontre les responsables des
EPAHD et des Centres Médicalisés des villes concernées pour
identifier les résidents isolés et pouvoir leur présenter les
premiers bénévoles.
L’essaimage nécessite du temps et de l’énergie, il faut créer les
contacts et trouver des référents qui prendront le relai
localement. Cela n’est pas toujours facile...

Quelles recommandations peux-tu apporter à
l’association pour le futur ?
I.D. : Il faut poursuivre l’essaimage tant les besoins sont
importants. La communication autour de notre association
devrait sensibiliser davantage de bénévoles qui pourraient
participer à notre action. La mission de TA1AMI, de rompre
l’isolement, est importante pour notre société.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Isabelle Debaudringhien

Comment bien communiquer avec le Référent ?
Le Référent ou la Référente TA1AMI accompagne un
réseau d’Ami(e)s Bénévoles sur un territoire donné
(Lille, Chambéry, Paris XV…).
Il accompagne l’Ami(e) Bénévole lors de la première
rencontre de la personne isolée et est en relation avec
les Centres Médicalisés, La Maison des Associations…
pour mieux coordonner les actions qui lui sont confiées.
De ce fait, il a besoin régulièrement (au moins deux fois
par mois) d’informations de la part de l’Ami(e)
Bénévole :
les visites se passent-elles bien ?
Des congés sont-ils planifiés ? …
…
Le téléphone, SMS sont des moyens de
communications aisés. N’hésitez-pas à les utiliser. De
plus, TA1MI développe aves l’Ecole d’Ingénieurs HEI
une application smartphone disponible début 2019
pour ses Ami(e)s Bénévoles afin de communiquer
encore mieux avec le Référent.

Ariane Duda, Infirmière en gérontologie sociale, 
est à la disposition des Ami(e) Bénévoles.  

Si vous avez des questions que le référent ne peut
pas traiter… vous pouvez être mis en contact avec
Ariane.
Ariane est en activité et possède plus de 35 ans
d’expérience dans les domaines suivants :
- Gériatrie
- Bientraitance
- Communication
- Soins palliatifs
- Travail de deuil…
Contact par mail : arianedudaproust@gmail.com
Laissez SVP votre numéro de téléphone ; Ariane
vous recontactera pour répondre à toutes vos
questions.
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