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HELLOASSO

EDITO
« La solitude est une chose bien étrange. Elle
s'installe dans votre cœur, s'allonge près de vous la
nuit, dévore comme une sangsue la lumière dans le
moindre recoin…» Tahereh Mafi, écrivaine
américaine.
TA1AMI apporte la lumière depuis 5 ans et nous ne
voyons pas le temps passer, tant il y a à faire. Eh oui,
TA1AMI va déjà fêter ses 5 ans en septembre 2019.
Quel beau chemin parcouru, que de belles
rencontres réalisées…
Mes pensées vont dans un premier temps vers
toutes
les
personnes
isolées,
Femmes/Hommes/Enfants qui ont pu bénéficier
d’un doux rayon de soleil en compagnie de leur
Ami(e) Bénévole.
Mes espoirs vont vers toutes celles et ceux qui
luttent contre ce fléau qu’est la solitude : Les
Référent(e)s, les Ami(e)s Bénévoles, les Bénévoles.
Vous faîtes de merveilleuses actions, vous êtes tout
feu tout flamme, et je vous admire.
Mes souhaits vont vers toutes les Fondations,
sociétés, particuliers… qui nous ont aidés
aujourd’hui et qui nous aideront demain : que tous
ces donateurs apprécient l’importance des actions
de TA1AMI et qu’ils soient parties-prenantes de son
rayonnement et de son développement.
Le Conseil d’Administration de TA1AMI vous
souhaite une bonne lecture du Journal d’1 Ami en 2
mots…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Quoi de 9 !
Rénovation du local indien…
Les 28 enfants orphelins parrainés à Delhi vont pouvoir
bénéficier
d’aménagements
pour
le
local
d’hébergement : store + rampe d’accès…
Merci à La Fondation EDF ainsi qu’à Christophe Inard qui
a favorisé l’obtention d’une aide financière.

2 nouveaux étudiants en Inde…
Aude et Cyril sont en Inde pour construire 3
bibliothèques destinées aux enfants : une à Delhi pour
les orphelins, deux à Spiti pour les enfants moines et
nonnes. Pour aider TA1AMI Inde : www.ta1amiinde.fr

Août 2019

A La Une
Premier semestre 2019.
Plus de 500 bénévoles ont œuvré pour TA1AMI.
48 activités culturelles ont été réalisées à fin juin
2019 : sorties culturelles, animations culturelles,
conférences sur les Galapagos…
695 personnes isolées ont pu ainsi en bénéficier.
Démarrage en cours de 3 nouvelles villes.
TA1AMI participe au projet Phosphor’âge,
organisé par le Département du Nord, qui a pour
but d’agir contre l’isolement. TA1AMI a pu ainsi
rencontrer de nombreux acteurs pour partager les
expériences autour de l’isolement.
Voir site Internet https://phosphorage.lenord.fr/

Que de bonnes nouvelles !
Grâce au Département du Nord, TA1AMI va lancer
un projet à destination des personnes âgées :
Réalisons Ensemble Votre Activité Culturelle.
L’objectif essentiel est de rendre actrices et
autonomes les personnes âgées dans le choix
d’une activité culturelle. Un bilan sera réalisé à
l’issue du projet.
Mécénat de compétences : Plusieurs entreprises
mettent à disposition de TA1AMI des
collaborateurs sur leurs temps de travail pour
réaliser des actions (Marketing, Informatique,
réflexion stratégique…). TA1AMI est très friand de
ce type de Mécénat.

TA1AMI aide les enfants en France.
Le projet pilote Enfants αDigital est finalisé. Pour
rappel, le projet 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. Un bilan a été rédigé : voir
www.ta1ami.fr Rubrique Actualités.
Le succès permet de déployer dès septembre
notre savoir-faire au sein de 2 nouveaux Centres
Sociaux. Merci à La Fondation SNCF, à La
Fondation Caisse d’Epargne, à La Fondation de
France, grâce à vous de nombreux enfants vont
pouvoir sortir de leur isolement scolaire.
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En voilà 1 question
AUTOUR D’1 CAFE

Comment devenir Référent(e) ?

Interview de Jean-Pierre
Maillard, Responsable de
TA1AMI Pas-de-Calais.

Vous disposez d’une à deux demi-journées par semaine,
du lundi au vendredi, pour présenter l’ami(e) bénévole
à la personne isolée, et entretenir de bonnes relations
avec les Centres Médicalisés, la Maison des
Associations, les partenaires…
TA1AMI vous aide à développer une activité sur votre
ville de résidence, avec un réseau d’Ami(e)s Bénévoles
d’une dizaine de membres au minimum.

Jean-Pierre, en quoi consiste ton activité sur le
Pas-de-Calais ?

Vous êtes intéressé(e), contacter le Président de
l’association TA1AMI, Jean-Jacques Derosiaux, au

Après avoir rencontré Jean-Jacques fin 2016, nous avions
convenu d’entamer une approche des personnes isolées sur le
secteur de Béthune dans un premier temps. Le bouche à oreille
se faisant, nous avons acquis une belle notoriété et notre zone
géographique est en pleine évolution.
Maintenant, sur le secteur de l'Artois, nous sommes une
trentaine de bénévoles et autant de personnes isolées. Nous
sommes confrontés à une grande ruralité, et des villages sont
souvent éloignés de notre base. Et je dois encore remercier les
personnes bénévoles qui passent parfois beaucoup de temps
sur la route pour rencontrer leurs anciens.

0660294162.
Pour plus d’information, voir le site internet TA1AMI
www.ta1ami.fr rubrique Devenir Référent(e)

Tu interviens beaucoup à domicile. Comment
fais-tu pour détecter et accompagner les
personnes isolées à domicile ?
Lors de nos rencontres avec les EHPAD et les différents services
d'aides à la personne, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance
d'infirmières. C'est souvent grâce à elles que les contacts sont
pris. Je profite souvent d'une visite de l'infirmière pour un
premier contact avec la personne isolée, et lui proposer la visite
hebdomadaire
d'une
personne
bénévole,
et
occasionnellement, je leur propose une sortie thématique.
Nous rencontrons souvent plus de difficultés avec ces
personnes, car l'isolement est beaucoup plus prononcé chez
elles, qu'en foyer ou en EHPAD. Il arrive fréquemment, que
celles-ci nous rappellent plusieurs fois dans la semaine. Et là on
se rend compte que nous sommes souvent leur seul contact.

Jean-Pierre, je sais que tu as de belles
anecdotes à partager. Peux-tu nous en faire part ?
S’il fallait raconter ici toutes les anecdotes, nous n’aurions pas
assez d’une page ! Néanmoins la dernière en date est
magnifique. Après avoir réalisé plusieurs sorties en regroupant
des personnes à domicile, celles-ci se sont échangées leurs
numéros de téléphone, voire leur adresses Facebook... Et donc,
hors les sorties, et les visites hebdomadaires, une dame a lancé
l'idée de faire des après-midis crêpes avec l'ensemble des
personnes à domicile ! Nous organisons donc avec les
bénévoles, et occasionnellement avec les aides à domicile, le
ramassage des personnes, et un très bon après-midi s’organise
dans la foulée. Que du bonheur !

C’est bon à savoir
Comment aider financièrement TA1AMI

Jean-François Lanoé
Trésorier association TA1AMI

TA1AMI a un développement hors normes et a besoin de
nombreux financements. Pour cela, n’hésitez-pas à nous
aider en sollicitant votre entourage :
Mettre en relation TA1AMI avec un particulier

Le particulier peut faire des dons financiers, des dons
matériel.
Mettre en relation TA1AMI avec une entreprise

L’entreprise peut faire des dons, peut reverser à TA1AMI
une partie de sa taxe d’apprentissage, peut organiser avec
ses employés du Mécénat de Compétence.
CONTACTEZ-MOI au 0660250646

Jean-Pierre Maillard
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