LE CAFÉ ASSOCIATIF & SOLIDAIRE
DESTINÉ ESSENTIELLEMENT AUX PERSONNES ISOLÉES
MULTIGÉNÉRATIONNEL, ÉCOLOGIQUE ET TOURNÉ VERS L’AVENIR
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POURQUOI UN CAFÉ ASSOCIATIF & SOLIDAIRE ?
Pour faire de ce lieu un lieu d'échange, de bien-être et de confiance pour des personnes qui
ne sortent pas de chez elles, qui ne reçoivent aucune visite, pour les enfants des
QPV,…mais surtout, un lieu d'égalité où tout le monde aurait sa place, même les personnes
à mobilité réduite, qui n'osent pas toujours sortir de chez elles sans accompagnement.
En donnant cette dynamique, peut-être que d'autres organisations, associations, prendront
des initiatives similaires pour améliorer la communication et les échanges au sein des
quartiers ou des villes.
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QUELQUES DÉTAILS SUR LE CAFÉ...
• La café "La Moulinette" se situe à Lille dans le quartier Moulins, à proximité d’autres
quartiers (Faubourg de Béthune…) au 105 boulevard Victor Hugo.
• C'est un lieu qui partage les valeurs de l'association et qui prône l'entraide.
• Mais c'est aussi un lieu où l'on mange local, bio et sain ! Il est aussi possible de manger
sans sel, sans gluten… L'accueil est chaleureux, l'endroit est idéal pour se réunir et passer
du bon temps.
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QUEL PARTENARIAT AVEC LE CAFÉ ?
Plusieurs fois par mois des bénévoles de l'association mettront en œuvre des
animations culturelles (conférences, débats…) au profit des seniors isolés de
Lille-Lomme-Hellemmes. Les Bénévoles de TA1AMI pourront aller chercher
les personnes isolées (Domicile, EHPAD, Résidence Autonomie…) pour se
réunir au sein du café qui nous prêtera une salle et organisera le goûter.

L'enjeu sera de faire en sorte que nos seniors soient partiesprenantes de la conférence, du débat… adaptés bien sûr à ce type
de public. Un goûter sera prévu au sein du café, financé en grande
partie par l'association.
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DEUX TRIPORTEURS UTILISES EN PRIORITÉ
L'association Ta1ami a pour mission d'intervenir auprès des personnes isolées. Nous
contribuerons au bien-être des anciens en leur apportant un moment de détente et de
partage entre eux et les bénévoles.
Pour se faire, nous avons besoin d'être autonomes sur la question du transport des
personnes âgées isolées : aller les chercher avec un transport novateur et écologique.
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L’ASSOCIATION TA1AMI

Contact : Jean-Jacques DEROSIAUX, Président Association TA1AMI & Fédération TA1AMI – 06 60 29 41 62 – ta1ami@orange.fr
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