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EDITO

« Plongé dans cette mer de solitude aussi profonde
qu’elle soit, la vie nous ramène petit à petit à la
surface. » Sonia Lahsaini.

Ramener petit à petit à la surface des milliers de personnes

isolées (Femmes/Hommes/Enfants), tel est l’enjeu des
associations de la Fédération TA1AMI, dans une période où les
situations d’isolement progressent inexorablement.

TA1AMI est porteur d’espoir dans un contexte où la transmission

d’angoisse liée au changement climatique, aux maladies
infectieuses émergentes et à la guerre, génère de plus en plus
d’isolement au sein de toutes les tranches d’âge de la population.

Le bien-être psychologique des personnes âgées et des

Femmes/Hommes/Enfants accompagnés est le maître-mot
majeur de TA1AMI, mais notre combat est de plus en plus
complexe tant le nombre de demandes d’accompagnement
augmente.

En 2023, afin d’améliorer les conditions de vie psychologique

des personnes isolées, TA1AMI lance son magnifique projet. La
Fabrique TA1AMI : La Fabrique Nationale d’Actions
Multigénérationnelles. Une première en France. Nous allons faire
plus pour des centaines de milliers de personnes isolées.

Merci à vous toutes et tous, merci à tous les Bénévoles et

Ami(e)s Bénévoles. Merci aussi mille fois aux donateurs, ne nous
oubliez pas, sans vous, rien ne serait possible. Car le chemin est
encore long mais nous ne manquons pas de courage et de
détermination.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Mars 2023

TA1AMI : Pour briser la solitude

TA1AMI INDE
En février 2023, le Président, le trésorier et
une Marraine 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-mars-2023/

Pour aider les enfants et devenir
parrain/marraine : www.ta1amiinde.fr

A La Une

Quoi de 9 !

Les Chiffres 2022 sont disponibles
En plus d’accompagner plusieurs centaines de personnes
isolées via un(e) Ami(e) Bénévole, les deux activités
complémentaires ont été réalisées avec beaucoup de succès.
TA1EnvieDeCulture : réalisation d’activités culturelles
2699 personnes isolées ont bénéficié de 123 activités
culturelles et 502 bénévoles y ont participé pour un montant
hors bénévolat de 41310,51 euros.

TA1REVE : réalisation de rêves de personnes démunies.
81 rêves pour essentiellement des enfants défavorisés ont été
réalisés pour un montant hors bénévolat de 17261,55 euros.
Merci à La Fondation Redevco qui a financé ce beau projet.

Achat cartables et chaussures

pour enfants très défavorisés.

Les activités en 2023
La planification des actions 2023 a bien avancé et il est planifié
de nombreuses activités. A fin février 2023, seul notre
partenaire et Ami le Département du Nord nous a financé des
actions culturelles. TA1AMI compte sur les autres Fondations et
institutions pour faire de l’année 2023 une belle année pour
l’accompagnement des personnes isolées.

La Fabrique Nationale d’Actions 
Multigénérationnelles
Au 01/01/2023, 46 actions sont disponibles au sein de la
Fabrique TA1AMI. Il est de ce fait possible de les réaliser
partout en France au sein d’EHPAD, de Résidence Autonomie,
de Centres pour handicapés, de CCAS, d’Associations...
Depuis le 01/01/2023, TA1AMI a ajouté 6 nouvelles actions qui
ont été testées et éprouvées, et 32 actions culturelles nouvelles
sont en cours de test.
Voir description des actions en cliquant sur le lien suivant :
https://www.fabrique.ta1ami.fr/le-contenu-de-la-fabrique-au-
06-mars-2023/

Site Internet : https://www.fabrique.ta1ami.fr/

HELLOASSO

2 orphelins Reshma 
et Dev sauvés par 
TA1AMI Inde. 
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En voilà 1 question

C’est bon à savoir

C’est quoi Petits Pas - TA1AMI ?  

Petits Pas - TA1AMI est une association loi 1901 qui fait partie de la
Fédération TA1AMI. L’association a accompagné plus de 750 personnes
isolées en 2022. Elles sont souvent âgées ou en situation de handicap
pour les actes de la vie quotidienne, courses, visite de la famille,
rendez-vous divers, ou simplement pour se rendre à une sortie
culturelle. Autant d’activités qu’elles ne peuvent plus réaliser seules.

Vous avez besoin de l’association Petits Pas - TA1AMI ?
Composez le 06 48 70 74 31
Président de l’association : Jean-Pierre Maillard

Comment adhérer à La Fabrique TA1AMI ?

TA1AMI : Pour briser la solitude

AUTOUR D’1 CAFE

Interview de Jean-François 
Lanoé, très investi chez TA1AMI. 

Jean-François, peux-tu préciser tes rôles au 

sein de l’association TA1AMI ? 
Je suis tout d’abord trésorier de l’association TA1AMI. Le suivi
du budget et la recherche de financement est stratégique pour
TA1AMI et les personnes isolées. Car sans budget, toutes les
actions d’accompagnement des personnes isolées ne
pourraient avoir lieu.
Depuis le 01/01/2023, je reprends toute la gestion des activités
culturelles. Cette action m’occupe à mi-temps et le Président
de TA1AMI m’a demandé de gérer cette action qui contribue au
bien-être de plus de 2000 personnes par an.
Et avec Jean-Pierre Maillard, je gère les locaux TA1AMI :
maintenance, peinture, petits travaux…

Jean-François, que fais-tu en tant que 

Responsable des activités culturelles ?  
Cette activité comporte plusieurs phases : tout d’abord, en
fonction des budgets, il y a planification des actions culturelles.
Puis, il faut définir qui sera présent à une action ; un contact est
pris auprès d’un EHPAD, d’une Résidence Autonomie, de
personnes à domicile, d’enfants issus d’écoles… pour vérifier la
faisabilité.
Enfin, l’action est préparée dans les moindres détails et les
modalités de transports sont définis afin de pouvoir aller
chercher les personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer.

Comment vois-tu l’évolution de l’association

TA1AMI ?
TA1AMI se développe rapidement et les demandes
d’aides/d’accompagnements sont de plus en plus fortes. Pour
bien vivre ce développement, TA1AMI a besoin de bénévoles
disponibles une à deux demi-journées par semaine pour aider à
la gestion de cette belle association. Je lance cet appel et je
compte sur toutes et tous : nous recherchons un jardinier pour
gérer un jardin solidaire, des gestionnaires pour accompagner
TA1AMI sur toutes ses activités (gestion des Bénévoles, gestion
administratives…).

Jean-François Lanoë

Présentation synthétique de La Fabrique TA1AMI : 
https://youtu.be/89nGdPgsF4I
Film détaillé de la Formation (pour les animateurs / 
animatrices) : https://youtu.be/bMkBWU23PUE

Si nous vous avons convaincu(e)s du bien-fondé de la 
fabrique multigénérationnelle et que vous souhaitez y 
adhérer, contactez-nous : 
Via le site  https://www.fabrique.ta1ami.fr ou par mail   
ta1amifabrique@gmail.com ou par téléphone 
(Mr Jean-Jacques  Derosiaux : 06 60 29 41 62)

 es  ersonnes    es  ous remer ient  
 n a  om a nant  e  ro et   ous alle  en n  riser notre 

isolement 

   C   

https://youtu.be/89nGdPgsF4I
https://youtu.be/bMkBWU23PUE
https://www.fabrique.ta1ami.fr/
mailto:ta1amifabrique@gmail.com

	Diapositive 1
	Diapositive 2

