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EDITO

« Cette tempête passera. Mais les choix que nous
faisons maintenant pourraient changer nos vies
pour les années à venir. » Yuval Noah Harari,
écrivain et historien.

Le temps est venu de poser les premières pierres d’un nouveau

monde. L'épidémie de la Covid-19 a été un événement
inconcevable, et il y aura forcément un avant et un après. Quel
genre de monde habiterons-nous une fois la tempête passée ?

TA1AMI a été très actif même pendant les périodes difficiles, et

nous avons lancé plusieurs projets pour faire que l’isolement soit
minimisé : je vous avais déjà parlé lors du dernier Journal d’1 Ami
en 2 mots… de décembre 2020 de la création de deux nouvelles
associations TA1AMI 4 Pattes & Petits Pas - TA1AMI, et pour
pérenniser nos associations, nous nous sommes installés le 01
avril 2021 dans de nouveaux locaux au 12 rue de Cannes 59000
Lille. Ces locaux serviront bien sûr à gérer les aspects
administratifs de toutes les associations, mais aussi nous lançons
un Café Citoyen TA1AMI et une Fabrique Multigénérationnelle
TA1AMI. Vous en saurez un peu plus sur ces deux magnifiques
projets au sein de ce journal.

Début mai 2021, nous lançons avec plusieurs étudiants de

grandes écoles une réflexion sur l’après Covid : comment
relancer les activités TA1AMI, comment communiquer… ? Toutes
ces questions seront traitées pour accompagner encore mieux
Femmes/Hommes/Enfants isolés.

Ces magnifiques accomplissements et projets au profit des

personnes isolées et des 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’auraient pas pu
vivre des instants meilleurs.

Merci à vous toutes et tous, merci aussi aux donateurs. Et

n’hésitez-pas à faire appel à vos proches, les associations de la
Fédération TA1AMI recherchent des centaines de bénévoles et
des moyens financiers pour répondre aux gigantesques défis de
demain. Sept millions de personnes souffrent d’isolement en
France…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI INDE
La crise sanitaire liée à la COVID est
catastrophique en Inde. Les enfants
accompagnés souffrent énormément, et les
messages que nous recevons le démontrent :
« …La vie est très difficile. Il faut juste prier
pour le Monde… Just pray for the World ».
Quelle belle leçon de vie ! Le Monde est plus
important que leurs souffrances.

Pour aider les enfants : www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Bilan année 2020
L’année 2020 a été très intense. Des milliers de personnes
(Femmes/Hommes/Enfants) ont été accompagnées.
Vous pouvez trouver des éléments plus détaillés sur les actions
réalisées sur les rapports d’activités suivants qui seront
présentés lors des Assemblées Générales de fin mai 2021 :
1 - Le rapport d’activité 2020 de TA1AMI :
https://ta1ami.fr/rapport-dactivite-2020/
2 – Le rapport d’activité 2020 de TA1AMI Inde :
http://ta1amiinde.fr/rapport-dactivite-2020/

Nos priorités en 2021
La crise sanitaire a modifié les comportements au sein des
associations : perte de bénévoles, relance d’activités de
bénévolat, adapter les missions aux urgences mises en avant
par les personnes isolées... C’est actuellement la bonne
période pour revoir tous les process de Marketing et de
Communication (Affiches, Internet, Flyers, Réseaux Sociaux,
médias…) pour toutes les associations de la Fédération
TA1AMI.

TA1AMI TA1AMI TA1AMI TA1AMI Petits Pas -

Toulouse INDE 4 Pattes TA1AMI

Pour construire le Monde d’Après, les Conseils
d’Administrations ainsi que des étudiants grandes écoles vont
travailler ensemble pour définir pour fin juin les grandes
priorités pour les 2 prochaines années. Nos objectifs sont
d’accompagner encore plus efficacement les personnes isolées
et dissiper ainsi ce fléau de notre société actuelle, l’isolement.

Des projets innovants pour 2021
2021 verra le développement de 2 grands projets :
La mise en place d’un Café citoyen TA1AMI : ce projet consiste
à mettre en condition un groupe de personnes (souvent de
générations différentes) pour réfléchir ensemble sur des sujets
propres à leur environnement : Atelier Actualité du Monde,
Atelier Ecologie, Atelier Culturel, Atelier Conférence, Atelier sur
le numérique…
La mise en place d’une Fabrique Multigénérationnelle TA1AMI
: en réunissant des personnes âgées, des enfants… ce projet
construit des solutions qui permettent le mieux vivre
ensemble, teste les solutions et projets et émet pour chaque
action un rapport écrit destiné à tous les acteurs du marché.

HELLOASSO

Implantation : 12 rue de Cannes Lille (étage 1)
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Comment voyez-vous le développement des 
associations de la Fédération TA1AMI dans les 20 

prochaines années ?  
Depuis plus de 6 années, les associations de la Fédération TA1AMI ont
démontré leur utilité sociale et plusieurs milliers de personnes isolées
(Femmes/Hommes/Enfants) ont pu vivre grâce à nous, grâce à vous,
des moments d’amitié.
Il faut maintenant pérenniser les associations et en accueillir d’autres
qui partagent nos mêmes valeurs : pour cela, il faut se doter de locaux
avec des bureaux, une salle de réunion… Cela prend vie depuis le
01/04/2021 au 12 rue de Cannes 59000 Lille.
Développer chaque association prendra du temps, vraisemblablement
plusieurs années : se déployer dans de nouvelles villes est progressif et
long.
Devenir un acteur incontournable n’est pas une fin en soi, mais une
nécessité, afin que nos donateurs, nos bénévoles… puissent
accompagner ce beau chalenge.

Comment aider TA1AMI  
1 - Intégration de Bénévoles
2 - Mécénat de compétence
3 - Stagiaires Grandes Ecoles

4 - Intégration de Services Civiques
5 - Aide financière 

Ces cinq possibilités offrent une large panoplie pour aider
les associations de la Fédération TA1AMI :
Accompagner une personne isolée en devenant Ami(e)
Bénévole,
Réaliser des actions culturelles ou des tâches
administratives, conduire un véhicule (triporteur…) en
devenant bénévole,
Intégrer une association en étant détaché par son
entreprise (Mécénat de Compétence),
Réaliser un projet en tant que Stagiaire ou Service
Civique,
Aider financièrement une association...
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AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Thérèse Platel, 
Amie Bénévole et Marraine d’un 
enfant orphelin à Delhi. 

Thérèse, quel est ton rôle au sein de 

l’association TA1AMI ? 
J’accompagne toutes les semaines un enfant en grandes
difficultés scolaires au sein d’un Centre Social. C’est
passionnant de voir en tant qu’ancienne institutrice les progrès
notables réalisés. Et je parraine Suganya, une jeune fille de
Delhi. Je sais que grâce à moi Suganya a une meilleure vie, et
cela me procure beaucoup de joie. En plus de ces deux
activités, je contribue dès que j’ai le temps aux activités
culturelles pour les personnes isolées, à diverses actions qui me
sont proposées.

Thérèse, comment as-tu mis tes talents de 

photographe chez TA1AMI ?  
Lorsque Jean-Jacques m’a demandé de réfléchir à la décoration
des locaux TA1AMI, j’ai tout de suite acquiescé. Il fallait des
photos émouvantes, qui parlent des associations de la
Fédération TA1AMI. La sélection des photos réalisée, il a fallu
les remettre en forme, les travailler… les imprimer sur un
papier adéquat, réaliser les passe-partout et positionner les
photographies et les passe-partout dans un cadre. Ce travail
minutieux a donné de très beaux résultats que vous
apprécierez, j’en suis sûr, dès que vous nous rendrez visite.

Thérèse, que penses-tu de TA1AMI ?
J’adore TA1AMI, et surtout ses actions qui me semblent
essentielles pour l’humanité. Pour TA1AMI, ce que les gens
vivent dans leur tête est aussi important que le bien-être
physique.
La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité, mais elle est également « un état de complet de
bien-être physique, mental et social ».
Et TA1AMI, par ses action, contribue au bien-être mental des
personnes accompagnées isolées de tous âges.

Thérèse PLATEL, Amie Bénévole 

Aménagements 
locaux en cours…


