
Wahagnies et alentours : 
Ta1ami continue à tenir la 
main des personnes 
isolées, même à distance  
Les bénévoles de l’association Ta1ami, qui s’occupent de 
personnes âgées, handicapées et/ou isolées dans le secteur, 
adaptent leur fonctionnement au confinement. Interview de 
Corinne Picavet-Lazaro, responsable de l’antenne de 
Wahagnies. 
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Corinne avec l’une des « ses mamies », Marie-Antoinette. 

 

 

 

 



 

Lors d’une sortie à Mosaïc. Mais ça, c’était avant... 

 

L’association organise d’ordinaire des ateliers. 

 

Voix du Nord : Vous avez dû modifier vos habitudes, au sein de 
l’association ?  

Corinne Picavet-Lazaro : « Ma fille Séléna et moi, qui avons créé 
l’antenne, sommes toutes deux atteintes de maladies 
neuromusculaires et sommes donc confinées depuis une quinzaine de 
jours. Nous sommes environ 35 bénévoles d’ordinaire, pour suivre 25 
personnes à Wahagnies, Phalempin, La Neuville, Thumeries, 
Ostricourt, et bientôt Raimbeaucourt. Ce sont des personnes âgées 
qui vivent chez elles, des gens en situation de handicap, isolés. Nous 
leur rendons visite, nous organisons des sorties. Mais depuis 
quelques jours, tout cela n’est plus possible et c’est difficile pour 
eux. » 

C’est pour cela que vous avez lancé un appel à de nouveaux 
bénévoles ?  
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« Oui. Parce que nous remplaçons les visites par des coups de fil. 
Une vingtaine de nouveaux bénévoles se sont proposés. Nous avons 
établi un planning, selon leurs disponibilités et les souhaits de 
personnes suivies. Pour l’instant, nous avons plus de bénévoles que 
nécessaire, mais il faut voir comment les choses vont évoluer. Et si 
vous connaissez des gens qui souhaiteraient être appelés, contactez-
nous ! » 

Vous avez aussi commencé à fabriquer des masques ?  

« Nous avons deux couturières dans l’association, Isabelle et Régine, 
qui ont commencé à en fabriquer, car nos mamies reçoivent des 
auxiliaires de vie et elles ont peur du virus. Certaines ont même 
renvoyé les personnes qui intervenaient chez elles, tellement elles 
sont inquiètes... Nous savons bien que ces masques n’ont pas 
l’efficacité des masques chirurgicaux, mais c’est mieux que rien, cela 
offre quand même une petite protection. Nous manquons surtout 
d’élastiques, si vous pouvez le signaler. Mais il faut voir aussi 
comment s’échanger le matériel, ce n’est pas simple ! » 

Contact : Ta1amiWahagnies sur Facebook ou 06 13 22 14 12  

 

https://www.facebook.com/Ta1ami-Wahagnies-317689455333052/

