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TA1AMI : Pour briser la solitude

HELLOASSO

remercient ses Bénévoles et Ami(e)s Bénévoles. 

TA1AMI TA1AMI Toulouse TA1AMI Inde TA1AMI 4 Pattes Petits Pas - TA1AMI

Grâce à eux, des milliers de personnes isolées ont été aidées et 
accompagnées en 2020.

Rejoignez le réseau TA1AMI et  vivez de beaux moments d’amitié.

www.ta1ami.fr www.ta1amiinde.frwww.ta1ami4pattes.fr petitspas.ta1ami@gmail.com
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EDITO

«Le Titanic a été construit par des professionnels.
L'Arche a été construite par des bénévoles.»
Barbara Bush.

2020 a été une année forte pour nos bénévoles. Ensemble, nous
avons trouvé toutes les solutions possibles afin d’aider les
personnes isolées en difficultés : fabrication de milliers de
masques et visières, réalisation d’activités culturelles pour plus
de 2000 personnes, réalisation d’appels téléphoniques avec nos
bénévoles, accompagnés de bénévoles de La Fondation SNCF et
de l’école ISTC de Lille, distribution pour Noël de 4000 boites de
chocolats pour les résidents des EHPAD, offre de 120
abonnements au journal Notre Temps pour des personnes isolées
à domicile, distribution de 250 cadeaux de Noël à des enfants,
apports réguliers de nourriture aux enfants de TA1AMI Inde,
accompagnement de personnes isolées pour l’adoption
d’animaux chez TA1AMI 4 Pattes, accompagnement en véhicule
de personnes isolées chez Petits Pas - TA1AMI, ventes aux profits
des associations…
Et, pour les fêtes de fin d’année, TA1AMI a réalisé un film
musical destiné à 400 EHPAD et 100 personnes à domicile.
Environ 15000 personnes pourront bénéficier d’un doux moment
d’une heure grâce à ce film grandiose.

Les magnifiques accomplissements réalisés par TA1AMI et les
associations de la Fédération TA1AMI sont le résultat des efforts
combinés de chacun de nos bénévoles. Sans eux, sans vous, sans
le don de votre temps et de votre énergie, des milliers de
personnes isolées n’aurait pas pu vivre des instants meilleurs.

Merci à vous toutes et tous, et n’hésitez-pas à faire appel à vos
proches, les associations de la Fédération TA1AMI recherchent
des centaines de bénévoles pour 2021.

Pour ces fêtes de fin d’année 2020, 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.
Joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2021 emplie de joies,
de bonheur et de réussites.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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TA1AMI 4 Pattes a beaucoup de succès
La Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France
sponsorise TA1AMI 4 Pattes dans le cadre de l’appel à projets :
« Innovation et dynamique du territoire au service de la santé ».
Et des personnes isolées retrouve le bonheur : comme Mariette
qui a rencontré Beethoven. Larmes de joie et bonheur ont
épousé les étapes de l’adoption. TA1AMI 4 Pattes favorise le lien
entre une personne
isolée et un animal isolé…

A La Une

Quoi de 9 !

Une fin d’année animée

Tous les bénévoles se sont mobilisés pour distribuer 4000
boites de chocolats aux EHPAD et aux personnes isolées à
domicile.
250 cadeaux de Noël ont été offerts aux enfants accompagnés
par l’association TA1AMI et 120 abonnements annuels Notre
Temps ont été offerts à 120 personnes âgées isolées à domicile.
Les rires et les larmes de joies ont ponctué tous ces
évènements de cœur.

Le Père Noël TA1AMI a été très généreux cette année…

En Inde, la nourriture est une
priorité
Les bénévoles indiens se démènent pour fournir de la
nourriture aux enfants orphelins à Delhi mais aussi aux jeunes
moines et nonnes dans l’Himalaya.

Merci à tous les bénévoles indiens, et à l’aide des
parrains/marraines, vos actions sont essentielles pour les
enfants défavorisés.
TA1AMI Inde a toujours besoin de parrains/marraines et d’aide

: voir site Internet www.ta1amiinde.fr

ON VOUS AIME : un film pour nos 
aînés
TA1AMI a enregistré spécialement pour les personnes âgées
isolées un concert de plus d’une heure, avec plusieurs
musiciens chanteurs(ses) (Karine, Nils, Noël et Hakob) et un
groupe d’enfants du centre social du Faubourg de Béthune à
Lille. 15.000 personnes isolées bénéficieront d’un beau
moment culturel pour les fêtes.

Vous pouvez visualiser un extrait du film en cliquant sur le lien
suivant : https://ta1ami.fr/un-concert-on-vous-aime/

HELLOASSO
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Comment accompagnez-vous les enfants ?  
La Fédération TA1AMI regroupe des associations et des projets
qui ont pour vocation de rompre l’isolement : social,
géographique, intellectuel, culturel. TA1AMI accompagne les
enfants en grandes difficultés scolaires au sein de plusieurs
Centres Sociaux. Les processus d’accompagnement sont stricts
: signature d’une Convention avec le Centre Social, un Référent
TA1AMI nommé par Centre Social, un accompagnement
individuel mais avec plusieurs bénévoles dans la même salle,
une formation complémentaire sur la protection de l’enfance,
sur les tablettes éducatives et les jeux éducatifs…
Carole Leignel est depuis le 01/09/2020 nommée Responsable
Enfance TA1AMI et aide au développement de cette activité.

Aidez TA1AMI : le cri du cœur  
Le chiffre dramatique sur l’isolement a été fourni par La
Fondation de France : 7 millions de français confrontés à
la solitude. Nous sommes passés en peu de temps de 5
millions à 7 millions, et ce n’est pas fini : les effets de la
crise sanitaire en 2021 sont annoncés catastrophiques.
DEVENEZ BENEVOLE : nous avons besoin de centaines de
bénévoles pour passer le cap de l’année 2021 : les
demandes sont déjà telles que cela nous donne le tournis.
Si vous avez un peu de temps ou si vous connaissez des
personnes qui peuvent devenir Bénévole, n’hésitez-pas à
les mettre en contact avec les associations TA1AMI.
AIDEZ FINANCIEREMENT les associations de La
Fédération TA1AMI : tous les dons et les subventions
privées et publiques sont plus que nécessaires pour
passer ce cap : pour réaliser des projets, aider les
personnes isolées, dissiper la misère sociale…
N’oubliez-pas les associations TA1AMI, pour que tous les
ans des milliers de personnes retrouvent le sourire et une
vie normale.
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Martine Renault, 
Marraine de TA1AMI auprès de 
La Fondation Française de Jeux.

Martine, quel est le rôle de la Marraine auprès 

de la Fondation FDJ ? 
Être marraine, c’est essentiel pour que la Fondation FDJ puisse
soutenir une association. Cela m’a permis de mettre en relation
l’association TA1AMI avec la Fondation FDJ. Et de présenter des
projets qui entrent dans le cadre des actions accompagnées par
la Fondation. Car tous les projets ne sont pas éligibles.
La Marraine contrôle aussi le bon déroulement des actions
financées par la Fondation FDJ.

Martine, pourquoi as-tu choisi TA1AMI ? 
Je connaissais l’association par le biais de mon mari qui est
membre de l’association TA1AMI à Amiens ; il aide à
l’accompagnement de personnes âgées isolées. Les valeurs
portées par TA1AMI « « Solidarité, Respect, Partage » me
parlent. Et J’ai vu l’engagement et le sérieux de l’ensemble des
acteurs de cette association concrètement.

Martine, quels projets pour TA1AMI en 2021 ?
Le Projet Enfants AlphaDigital, qui a pour objectif de soutenir
des enfants en grandes difficultés scolaires, a été retenu.
Il permettra de travailler avec 3 nouveaux Centres Sociaux où
chaque binôme «Bénévole & Enfant» disposera d’une tablette
avec des jeux et des activités culturelles.

30 enfants en grandes difficultés scolaires seront accompagnés
tous les ans grâce à la Fondation FDJ.


