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Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer…

Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées…
Elle nous fait même l’hiver au plein cœur de l’été…»

Paroles de la chanson La Solitude de Barbara.

L’Amitié adoucit toutes les douleurs, et redouble tous les plaisirs.»

Madeleine de Scudéry.

La pire solitude est de ne pas avoir de véritables amis.»

Francis Bacon, Philosophe.
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LES OBJECTIFS

Mettre en œuvre 
une nouvelle forme 

d’entraide et de 
solidarité 

Changer le 
regard que 
nous avons 

sur 
l’isolement

Changer le 
regard que 
la personne 
isolée a sur 
elle-même
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Les Ami(e)s 

Bénévoles sont des 

compagnons de 

voyage, qui 

permettent aux 

personnes isolées 

d’avancer sur un 

chemin de vie plus 

harmonieux.

Créer des binômes 

d’Amitié entre une 

personne isolée et 

un(e) Ami(e)Bénévole.



LES PUBLICS CŒUR DE CIBLE

PERSONNES 
ÂGÉES

PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP

ENFANTS en 
grandes difficultés 

scolaires
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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 10 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.
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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.

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

60 % des bénévoles ont moins de 35 ans.

Présence dans plus de 

25 villes françaises.

Les chiffres 2018



LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION à 3 ANS

Implantation prioritaire sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-France (10 villes/an)

Favoriser l’intégration d’associations locales au sein de La Fédération TA1AMI et créer à 
la marge des antennes TA1AMI en cas de carence de l’initiative locale sur le reste du 
territoire (3 intégrations/an)

Consolider les ressources humaines pour les actions de Mécénat & d’essaimage de 
l’activité de TA1AMI (2 recrutements)
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2 – Plan Stratégique 2019-2020-2021



☆P1 : Couverture des Hauts-

de- France

☆P2 : Couverture de l’Ile-de-

France

☆P3 : Ouvertures de nécessité 

ailleurs si cela ne remet pas 

en cause les priorités P1 et 

P2

1 - Implantation prioritaire sur les 

Hauts-de-France et l’Ile-de-France
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Dès qu’un besoin d’ouverture de ville est effectif (Un référent postule pour ouvrir 
sa ville), étudier le réseau associatif présent et s’efforcer en priorité d’intégrer au 
sein de La Fédération TA1AMI une association présente qui partage les mêmes 
valeurs que TA1AMI.

Grâce au savoir-faire de TA1AMI, et en s’appuyant sur le socle existant, 
développer l’activité de l’association qui intègre la Fédération TA1AMI.
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2 - Favoriser l’intégration d’associations locales au sein de La Fédération 

TA1AMI et création à la marge d’antennes TA1AMI en cas de carence de 

l’initiative locale sur le reste du territoire.

1
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Pour inscrire l’association comme tête de file sur le champ de l’inclusion sociale des personnes isolées, il convient 
de consolider son fonctionnement en interne par la professionnalisation des compétences.

Ainsi, embaucher pourrait permettre :

 Pour les actions de l’association/fédération :

 une tenue des objectifs définis au sein du Plan Stratégique 2019-2020-2021.

 Pour les membres fondateurs

 de retrouver leur rôle : vision stratégique et promotion d’une association/fédération d’envergure 
nationale,

 Une approche plus professionnelle dans la recherche des mécènes. 

13 3 - Consolider les ressources humaines pour les actions de 

Mécénat & d’essaimage de l’activité de TA1AMI.

Deux recrutements :

- Pour la gestion de l’essaimage,

- Pour la recherche des Mécènes. 



Les 4 axes culturels (81 représentations en 2018)
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Laboratoires 

culturels

Sorties 

culturelles

Animations 

musicales 
Conférences : 
Et si 5 continents m’étaient 

contés !

1548 personnes isolées ont bénéficié de 81 activités culturelles et 

447 bénévoles ont accompagné ces 81 activités culturelles.

3 – Les 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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Nb activités culturelles : 81  Nombre personnes concernées         

Coûts activités culturelles

(avec coût kms véhicule 

TA1AMI offert par La 

GMF)

1548

447
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18 000 €
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17900
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18100

18200

18300

18400

dépenses coût bénévoles

Les réalisations culturelles en 2018 (synthèse)
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Les 4 objectifs du projet TA1REVE
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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.

13 rêves réalisés pour des personnes isolées en 2018.

4 – Le projet TA1REVE
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5 – Application Gestion des Bénévoles
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Page d’accueil

Fonctionnalités destinées

aux Référent(e)s TA1AMI

Fonctionnalités sur téléphone

destinées aux Ami(e)s Bénévoles

TA1AMI se dote d’une application

moderne.



Site Internet 

TA1AMI, géré 

gratuitement par

DAVID DUTS et

un bénévole : Pierre 

Facebook,  Twitter,

YouTube , gérés par  

Pierre, Bénévole.

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

France 3

RCF

Femme Actuelle

…

2

3

4

5
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Facebook : 

plus de 2130 

mentions

J’Aime

Twitter : plus de 

1100 

abonnements/

Abonnés

Nouvelles 

affiches réalisées

par des étudiants

Grandes Ecoles.

6 – Marketing et communication

3 journaux

édités en 2018
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Médaille de La Jeunesse, 

des Sports et 

de l’Engagement Associatif.

Prix Macif 2018 des 

Délégués de la Région 

Hauts-de-France.

Lauréat projet « Numérique »

Caisses Epargne.

7 – Les grands évènements 2018
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Remise d’un prix par La 

Fondation SNCF.

Coup de cœur Hauts-de-France du 

bicentenaire des Caisses d’Epargne.

Véhicule offert par La GMF pour transporter

4 personnes en fauteuils roulants.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bicentenaire.caisse-epargne.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Flogo_bicentenaire-600x281.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bicentenaire.caisse-epargne.fr%2F&docid=GM7LnOktmayi0M&tbnid=G-mX1jwDnz4uAM%3A&vet=10ahUKEwit_sWH-r3gAhXR34UKHfAiAG0QMwg-KAAwAA..i&w=600&h=281&bih=590&biw=1324&q=bicentenaire%20caisse%20d'%C3%A9pargne&ved=0ahUKEwit_sWH-r3gAhXR34UKHfAiAG0QMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Merci !

De rien

Mais si !

Mais non 

c’est 

normal…

☺

;-)

Merci aux donateurs et aux bénévoles pour leur aide précieuse

8 – Conclusion

Et l’arrivée en 2018 

de nouveaux  partenaires 

qui aident TA1AMI : 

Etat 

Région Hauts-de-France
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Fait à Lille, le 27 avril 2019

Le Président de l’association

Jean-Jacques Derosiaux. 

Le Trésorier de l’association

Jean-François Lanoe.

La Secrétaire de l’association

Nicole Debuire.


