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« 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.
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Une année 2021 hors normes à cause de la crise sanitaire et une activité 2021 TA1AMI hors

normes.

Vous pourrez découvrir dans ce Rapport d’Activité la créativité de TA1AMI pour aider

encore plus de Femmes/Hommes/Enfants isolés.

Tout cela nous n’aurions pas pu le réaliser sans les bénévoles TA1AMI présents dans plus de

40 villes françaises et les donateurs.

Merci mille fois aux Bénévoles TA1AMI et à tous les donateurs publics et privés.

Grâce à vous, nous avons dissipé un peu la misère du monde et des milliers de personnes

isolées ont été aidées et accompagnées.
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LES OBJECTIFS

Mettre en œuvre 
une nouvelle forme 

d’entraide et de 
solidarité 

Changer le 
regard que 
nous avons 

sur 
l’isolement

Changer le 
regard que 
la personne 
isolée a sur 
elle-même

6

Les Ami(e)s 

Bénévoles sont des 

compagnons de 

voyage, qui 

permettent aux 

personnes isolées 

d’avancer sur un 

chemin de vie plus 

harmonieux.

Créer des binômes 

d’Amitié entre une 

personne isolée et 

un(e) Ami(e)Bénévole.



LES PUBLICS CŒUR DE CIBLE

PERSONNES 
ÂGÉES

PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP

ENFANTS en 
grandes difficultés 

scolaires
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Les actions réalisées par 

les Ami(e)S Bénévoles de TA1AMI 

Accompagnement EHPAD, Centres Médicalisés pour personnes 
âgées (de 65 ans à + de 100 ans)

Accompagnement Centres Médicalisés pour personnes en 
situation d’Handicap (de 18 ans à 65 ans)

Accompagnement Centres Sociaux pour enfants en grandes 
difficultés scolaires (de 5 ans à 12 ans)

Accompagnement à domicile (de 18 ans à + de 100 ans)   

Accompagnement et Détection des personnes isolées dans les 
hôpitaux (de 18 ans à plus de 100 ans)
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Les 3 projets pluriannuels

Réalisation d’activités de bien-être, culturelles 
à destination des personnes isolées (sorties…)

Réalisation de rêves de personnes isolées.

Essaimage de l’activité de TA1AMI au sein de 
nouvelles villes françaises.
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Plus de 550 bénévoles accompagnent des 

personnes isolées de 6 ans à plus de 100 ans, à 

domicile, dans des Centres Médicalisés et des 

Centres Sociaux.

75 % des bénévoles sont des Femmes, 25 % des hommes.

50 % des bénévoles ont moins de 35 ans. A cause de la 

crise sanitaire, les bénévoles plus âgés sont moins 

présents, alors que les jeunes s’investissent encore plus.

1 - Les chiffres 2021 

Présence de TA1AMI dans plus de 40 villes françaises.
3 structures « plus petites » se sont arrêtées à cause des problématiques liées à la 

crise sanitaire :  Amiens, Toulouse, Chambéry. TA1AMI reprendra une activité dans ces villes 
dès que la situation le permettra.

43552 heures de bénévolat réalisées pour un montant (SMIC Horaire) de 456110 euros.



Les 4 axes de bien-être (125 activités culturelles en 2021)
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TA1BesoinDeYoga :

c’est bon pour la 

santé !

TA1EnvieDeCulture : 

et si vous réalisiez 

cette envie !

R.I.R.E :

Rôle Inversé - Rôle 

Ensemble

Café TA1AMI

3652 personnes isolées ont bénéficié de 125 activités culturelles et 

558 bénévoles ont accompagné ces 125 activités culturelles.

2 - Les 4 activités de bien-être  



Les 4 axes de bien-être (125 activités culturelles en 2021)
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TA1BesoinDeYoga :

c’est bon pour la 

santé !

TA1EnvieDeCulture : 

et si vous réalisiez 

cette envie !

R.I.R.E :

Rôle Inversé - Rôle 

Ensemble 

Café TA1AMI

2 - Les 4 activités de bien-être 

Le projet Café TA1AMI consiste à réunir
des groupes de personnes isolées pour réfléchir
sur des sujets propres à leur environnement.
4 types d’ateliers seront mis en place :
- Atelier Réflexion Actualité du Monde,
- Atelier Réflexion sur l’Ecologie,
- Atelier Réflexion Culturel,
- Conférence avec un Conférencier sur
un thème défini communément avec les
participants.

Le projet consiste à éprouver les techniques
de yoga (avec des fiches explicatives et
des professeurs de yoga) auprès d’une
population de personnes isolées, afin de les
rendre autonomes dans la pratique
du yoga.

Le projet consiste à mettre en condition un
groupe de personnes âgées et
un groupe d’enfants/adolescents afin
que ce groupe puisse réaliser ensemble
deux types d’activités, sources de cohésion,

de lien social multigénérationnel et
de bien-être.
R.I : inversion de rôles (ex : les enfants cuisinent
pour les personnes âgées)
R.E : les rôles se font ensemble : ex, décrire
l’école d’antan et école d’aujourd’hui.

Le projet consiste à mettre en condition un
groupe de personnes âgées, afin que ce
groupe puisse décider de la planification,
de l’estimation, de la fabrication,
de la réalisation d’une activité culturelle au
sein dudit groupe de personnes âgées isolées.
Il s’agit de rendre acteur ce groupe en lui
allouant un budget, mais aussi en l’aidant à la
mise en œuvre de l’activité.



Mettre en valeur les personnes 

vulnérables, faire changer

le regard porté sur elles.

Mettre en place une nouvelle 

expression d’entraide et

de solidarité.

Donner la capacité

aux personnes isolées

de s’exprimer, d’agir. 

Les grands objectifs atteints pour les personnes isolées
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Les 4 objectifs du projet TA1REVE : ce n’est plus un rêve !
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Renouer avec la société 

et la cité dans le cadre 

du choix du rêve.

Favoriser les échanges 

intergénérationnels entre 

la personne isolée et 

l’Ami(e) Bénévole.

Rendre acteurs et 

citoyens la

personne isolée et 

l’Ami(e) bénévole en leur 

donnant un budget pour 

réaliser un rêve commun. 

Utiliser les outils 

informatique pour réaliser 

un dossier présentant le 

rêve qui sera remis à 

l’association TA1AMI.

Gestion de TA1REVE avec 20 personnes isolées (Hommes/Femmes/Enfants), hors 

utilisation des véhicules TA1AMI : 1543,18 euros.

3 - Le projet TA1REVE
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Site Internet 

TA1AMI, géré 

gratuitement par

DAVID DUTS et

un bénévole : Pierre 

Facebook,  Twitter,

YouTube , gérés par  

Pierre, Bénévole.

Journal d’1 Ami en 2 

mots…

Etude démarrée sur la 

« pérennité et le 

développement » de 

TA1AMI grâce à 

AG2R/La Mondiale + 

NORD ACTIF. 

Affiches réalisées 

pour chaque 

animation culturelle

1

Passage dans les 

médias :

La Voix du Nord

20 minutes

France 3

…

2

3

4

5
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Facebook : 

plus de 2932 

mentions

J’Aime

Twitter : plus de 

1210 

abonnements/

Abonnés. Test de 

LinkedIn.

4 – Marketing, communication et mécénat de compétence

2 journaux

édités en 2021

6
Démarrage d’un 

Mécénat de 

Compétence de 2 ans 

avec la Fondation 

SNCF.
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5 - Les grands évènements 2021

Un Café TA1AMI : café multigénérationnel TA1AMI (créé le 01/06/2021)  

L’implantation du Café Multigénérationnel TA1AMI est au 12 rue de Cannes à Lille.

Le Café TA1AMI peut accueillir 25 personnes :

Il est écologique, car les lumières sont à basse 

consommation, l’eau est filtrée (pas de plastique) et tous 

les goûters proposés sont bio.

Il est moderne et connecté : WIFI haut débit, télévision 

connectée et possède le matériel pour réaliser des 

animations musicales.

Ce café est aussi utilisé pour réaliser les formations des 

bénévoles.
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5 - Les grands évènements 2021

Des nouveaux locaux TA1AMI (installation le 01/04/2021).  

L’implantation des nouveaux locaux est au 12 rue de Cannes à Lille.

Ces nouveaux locaux favorisent le développement de l‘association TA1AMI et permettront d’accompagner encore plus 

efficacement les personnes isolées : 1 grande salle de réunion + 4 bureaux + 1 salle de repas + 1 Café TA1AMI + 1 salle de 

rangement. 

Salle de réunion

Bureau de l’Amitié

Réception et à gauche, salle de repas
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5 - Les grands évènements 2021

Un savoir-faire formalisé, un patrimoine inestimable sur l’isolement.  

TA1BesoinDeYoga : 

c’est bon pour la 

santé !

TA1EnvieDeCulture : 

et si vous réalisiez 

cette envie !

R.I.R.E : Rôle Inversé 

- Rôle Ensemble.

Enfants AlphaDigital 

: accompagnement 

enfants en grandes 

difficultés scolaires.

Formation et 

accompagnement des 

Bénévoles

TA1REVE : ce n’est 

plus un rêve.

Fin 2021, TA1AMI dispose de bilans détaillés écrits sur les 6 thèmes définies au sein de cette page. Ces bilans sont essentiels et 

permettent de réaliser des actions auprès des personnes isolées avec beaucoup d’efficacité. 
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5 - Les grands évènements 2021

Un nouveau grand projet pour 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025.

La Fabrique Nationale d’Actions Multigénérationnelles.

L’ambition est de partager via un site internet la méthodologie des actions citoyennes 

et intergénérationnelles évaluées positivement pour favoriser voire retisser le lien social 

avec les plus fragiles : un partage des bonnes pratiques au service de l’intérêt général.

https://www.youtube.com/watch?v=1XLEVxyGL6g

Le projet a démarré au second 

semestre 2021. Mme Carole Leignel

(sur la photo) est Responsable de la

Fabrique.

https://www.youtube.com/watch?v=1XLEVxyGL6g
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5 - Les grands évènements 2021

De magnifiques prix et retombées en 2021 pour le projet RIRE 

Le projet R.I.R.E a reçu un excellent accueil. 

Pour 2021 et 2022 : les partenaires du projet sont :

La Fondation Redevco,

Le Département du Nord,

La Fondation de France,

AG2R/La Mondiale : coup de cœur,

La Fondation SNCF : coup de cœur solidaire,

La Fondation BNP/Paribas,

La Fondation GODF,

La Fondation Caisse d’Epargne,

MEL Lille,

La Mairie de Lille,

La GMF (utilisation véhicules).
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5 - Les grands évènements 2021

Album photo

Séance de yogaFilm Part’Âge
https://www.youtube.com/watch?v=fgIjAoCHWB4

Fête musicale avec enfants Vente enfants école au profit 

de TA1AMI

https://www.youtube.com/watch?v=fgIjAoCHWB4
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5 - Les grands évènements 2021

Album photo

Sortie parc
Plantes remises par des 

étudiants aux personnes 

âgées

Sortie comédie musicale Café citoyen sur le thème des jeux



Merci !

De rien

Mais si !

Mais non 

c’est 

normal…

☺

;-)

Merci aux partenaires qui ont été très généreux pendant l’année 2021.

6 – Conclusion

Et l’arrivée en 2021 

de nouveaux  partenaires 

qui aident TA1AMI : 

MEL (Métropole Européenne

de Lille et Etat)
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Mairie Wahagnies
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- 43552 heures de bénévolat réalisées pour un montant (SMIC Horaire) de 
456110 euros. 86 % du graphique.
- 2 emplois : 20 heures/mois par emploi pour 7200 euros par an. 1 % du graphique.
- Dons annuel en moyenne : 70000 euros. 13 % du graphique. 80 % des dons sont issus d’appels à 
projets.

456 110 €; 

86%

70 000 €; 

13%

7 200 €; 1%

Vision activité TA1AMI

Bénévolat Moyenne Dons annuels Coût 2 embauches

TA1AMI accompagne des milliers de personnes isolées grâce aux bénévoles mais 

aussi aux donateurs. Je vous remercie mille fois mais sans l’aide des donateurs 

(Fondations, entreprises, particuliers), nous ne pourrions réaliser nos belles actions. 

Mes amis les donateurs, ne nous oubliez pas !

6 – Conclusion
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Fait à Lille, le 14 mai 2022

Le Président de l’association

Jean-Jacques Derosiaux. 

La Vice-Présidente de l’association

Carole Leignel

Le Trésorier de l’association

Jean-François Lanoe.

La Secrétaire de l’association

Isabelle Debaudringhien.


