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EDITO

« La solitude, c'est être seul ; l'isolement, c'est se
trouver seul au monde, quand on est seul. »
Diane de Beausacq.

Face aux trois nouveaux défis imprévisibles en matière de climat,

de maladies infectieuses émergentes et d’instabilité
économique, un nouveau Monde semble prendre forme au sein
duquel il est impensable d’exclure les personnes isolées, et
surtout les personnes âgées. Et pourtant, force est de constater
qu’au regard des trois nouveaux défis, l’isolement n’est plus le
sujet d’actualité alors que La Fondation de France nous alerte sur
l’évolution de l’isolement : en janvier 2021, 24% de la population
est en situation d’isolement relationnel (vs 14% en janvier 2020,
soit 10 points de plus).

TA1AMI ne peut accepter que le bien-être psychologique des

personnes âgées et des Femmes/Hommes/Enfants accompagnés
ne soit plus un enjeu majeur de notre société, même si les trois
nouveaux défis sont réels.

De ce fait, pour améliorer les conditions de vie psychologique

des personnes isolées, TA1AMI a décidé de lancer un magnifique
projet. La Fabrique TA1AMI : La Fabrique Nationale d’Actions
Multigénérationnelles. Une première en France. En France, nous
allons faire plus pour des centaines de milliers de personnes
isolées. En espérant que les pouvoirs publics soient sensibles à
nos ambitions.

TA1AMI prépare le nouveau monde qui s’ouvre à nous et vous

pourrez constater dans ce journal que la Fabrique TA1AMI ouvre
un nouveau modèle de coopération et d’échanges
intergénérationnels.

N’oubliez-pas SVP que TA1AMI recherche plusieurs centaines de

bénévoles, les demandes sont extrêmement fortes. A très
bientôt…

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

TA1AMI INDE
En avril 2022, le Président et le trésorier de
TA1AMI INDE se sont rendus à Delhi pour
rencontrer les enfants et représentants en
Inde de TA1AMI. Voir le journal spécial :
http://ta1amiinde.fr/journal-special-ta1ami-
inde-avril-2022/
Hervé, parrain et son amie Ondine, ont
rencontré à nouveau les enfants en août 2022
pour leur plus grand plaisir.
Pour aider les enfants et devenir
parrain/marraine : www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

La Fabrique TA1AMI. La Fabrique
d’actions multigénérationnelles.
Une première en France. L’Objet 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.
Vidéo de présentation du projet. Cliquez sur le lien suivant :
https://youtu.be/89nGdPgsF4I
Grâce à La Fondation OCIRP, à La Fondation Redevco, nous
avons pu financer la phase préparatoire au projet. Des
Stagiaires Grandes Ecoles, deux cabinets de conseil : Aénéis +
Nord Actif, les sociétés BimBamBoum, SDstudio et Talosi pour
la réalisation des applications informatiques, des Bénévoles
TA1AMI, ont défini et réalisé tous les processus opérationnels
pour démarrer sereinement la phase pilote. La phase pilote en
situation réelle démarre le 01/10/2022.
Site institutionnel : https://www.fabrique.ta1ami.fr

Les activités culturelles 2022
A fin juillet 2022, 71 activités culturelles pour 1214 personnes
isolées ont été réalisées. 330 bénévoles TA1AMI ont
accompagné ces 71 activités. Les 4 grands projets culturels :
TA1EnvieDeCulture : et si vous réalisiez cette envie !, R.I.R.E :
Rôle Inversé - Rôle Ensemble, TA1BesoinDeYoga : c’est bon
pour la santé !, Le Café TA1AMI, ont énormément plu et ont
apporté sourire et bien-être à tous les participants.

Un tiers-lieu associatif à Phalempin
Un tiers-lieu intergénérationnel géré par l’association TA1AMI
au sein de l’EHPAD Saint-Joseph : une première qui nous
l’espérons fera des émules. Un projet magnifique
gagnant/gagnant, réalisé par Corinne Lazaro et ses bénévoles
de TA1AMI Wahagnies. Gagnant pour l’EHPAD : ouvrir sur
l’extérieur l’EHPAD en amenant des personnes isolées du
voisinage gérées par TA1AMI ainsi que des bénévoles TA1AMI.
Gagnant pour TA1AMI : disposer de locaux pour mettre en
œuvre toutes les activités souhaitées par TA1AMI. Merci aux
Conseillers Départementaux qui ont permis de réaliser ce beau
projet.

HELLOASSO

Hervé et les enfants
Locaux rénovés et 

aménagés par TA1AMI.
(avec l’aide des 

Bricos du Cœur). 

Sorties en triporteur 
électrique.

Jardin botanique :
projet Pot’Âgés.
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

Comment utilisez-vous les triporteurs TA1AMI ?  

Grâce à la GMF (groupe Covéa), TA1AMI dispose de 2 triporteurs
électriques, qui sont utilisés pour les personnes isolées âgées en
EHPAD, à domicile… Ces triporteurs sont gérés par les bénévoles
TA1AMI qui sortent ainsi les personnes âgées.

Créer les meilleures conditions de bénévolat

TA1AMI : Pour briser la solitude

AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Isabelle 
Debaudringhien, très investie 
chez TA1AMI. 

Isabelle, peux-tu préciser tes rôles au sein de 

l’association TA1AMI ? 
Je suis Responsable de la formation de tous les nouveaux
bénévoles au sein de l’association. Je suis aussi secrétaire de
l’association. A ce titre, j’organise les réunions des référents
TA1AMI. Ces rencontres permettent d’échanger sur les attentes
et les problèmes rencontrés par les référents relais des
bénévoles. Elles permettent aussi de communiquer sur les
actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour les
personnes isolées.

Isabelle, en tant que Responsable de la 

Formation TA1AMI, peux-tu nous préciser les 

nouveautés chez TA1AMI ?  
Cette année nous avons formé de nombreux bénévoles jusqu’à
l’été. Pendant la période estivale nous avons réalisé un
nouveau module de formation. J’espère que celui-ci sera
apprécié dès les formations de septembre 2022. Nous allons
aussi étudier la mise en œuvre du passeport bénévole. Celui-ci
permettra au bénévole de garder une trace des missions
réalisées au sein d’associations. Il regroupera les expériences et
compétences acquises et peut ainsi devenir une pièce
justificative lors de la constitution d’un dossier de Validation
des Acquis et Expériences (VAE).

Comment imagines-tu TA1AMI dans quelques

années ?
Je souhaite que tous les bénévoles de TA1AMI s’engagent avec
joie dans l’association et entrainent avec eux d’autres
bénévoles. Ceci permettra de diminuer la solitude de
nombreuses personnes isolées. L’ensemble de ces actions
luttera contre la solitude et améliorera la santé et le bien-être
des personnes rencontrées.
Participer à TA1AMI, c’est le bonheur de la rencontre pour le
bénévole et la personne isolée.

Isabelle Debaudringhien

Une campagne 
de 
communication 
sera mise en 
place sur tout 
le dernier 
quadrimestre 
2022. 
N’hésitez-pas à 
le faire savoir 
autour de vous. 
Lien affiche 
pour diffusion : 
https://ta1ami.
fr/journal-d1-
ami-en-2-mots-
de-septembre-
2022/

Triporteur 2 places couvert 
qui a énormément de succès
auprès des personnes âgées.

Triporteur pour un fauteuil roulant : 
Utilisation abandonnée car considérée

comme trop dangereuse 
pour la personne âgée.

Tricycle Tandem 2 places :  extraordinaire vélo 
pour sortir les personnes âgées et faire 
un peu de sport. 
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