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HELLOASSO

EDITO
« Le présent, c'est la vie, et la vie n'est pas dans
l'isolement. » George Sand, les lettres retrouvées,
hier et aujourd’hui.
Combattre l’isolement social, culturel, géographique,
intellectuel, permet de construire un monde plus
fraternel et amical.
La solidarité et l’entraide ne sont pas de vains mots chez
TA1AMI : femmes/hommes/enfants bénéficient d’un
accompagnement grâce à nos Ami(e) Bénévoles, qui
s’investissent
pleinement
dans
leur
mission
philanthropique.
Mais le chemin semble encore bien long afin d’éradiquer
ce fléau de notre société moderne ; au sein de TA1AMI,
nous percevons incontestablement une aggravation de
l’isolement et de la solitude. Et toutes les catégories
socio-professionnelles sont affectées.
TA1AMI se développe très rapidement, sa notoriété n’est
plus à démontrer… Et pour accompagner son
développement et répondre à toutes les demandes,
TA1AMI a besoin de nouveaux bénévoles, de référents
pour développer les villes (Paris entre autres). Et si
chacune et chacun d’entre vous parliez autour de vous
des besoins de TA1AMI ! Je suis persuadé que cette forme
de communication est à même d’apporter des résultats
très probants.
Pour ces fêtes de fin d’année 2019, 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…
Le Conseil d’Administration de TA1AMI vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2020 emplie
de joies, de bonheur et de réussites.

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.

Quoi de 9 !
Rénovation du local indien…
Le local à Delhi a été entièrement rénové : store, rampe
d’accès, toilettes, cuisine, télévision, ordinateur… Les 30
orphelins indiens apprécient énormément.
Visite Moines/Nonnes à Spiti…
A travers les routes sinueuses de l’Himalaya, TA1AMI a pu
rencontrer les jeunes moines et nonnes isolés. Une cuisine est
en construction financée partiellement par TA1AMI.
Aussi bien à Delhi qu’à Spiti, les enfants sont très intéressés par
le déploiement de tablettes éducatives afin d’apprendre
l’anglais, le français… Ce projet est en cours de réflexion pour
2020. TA1AMI Inde a toujours besoin de parrains/marraines et
d’aide : voir site Internet www.ta1amiinde.fr
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A La Une
Rencontre avec le Dalaï-Lama

TA1AMI a eu la grande joie de rencontrer le DalaïLama à Dharamsala en octobre 2019 : nous
partageons les mêmes valeurs d’Amitié et de
Compassion. Cette belle rencontre donne à
TA1AMI et à tous ses bénévoles, donateurs…
l’énergie pour continuer à développer ses actions
philanthropiques d’aide aux personnes isolées.

Les activités TA1AMI en 2019
Plus de 500 bénévoles accompagnent en 2019 des
personnes isolées, essentiellement âgées.
L’année 2019 a été riche en activités culturelles :
nous atteindrons probablement le chiffre de 1500
personnes (Femmes/Hommes/Enfants) qui ont pu
bénéficier d’activités culturelles.
TA1AMI est un acteur important de lutte contre
l’isolement. Les chiffres précis seront dévoilés lors
de la prochaine Assemblée Générale en avril 2020.

Un café citoyen pour personnes
âgées
Dans le cadre du budget participatif de Lille Lomme – Hellemmes, les votes des habitants ont
voulu que le projet TA1AMI soit en deuxième
position. De ce fait, une instruction technique va
être réalisée et les résultats définitifs seront
annoncés en février 2020. TA1AMI est très
confiant…
https://participez.lille.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depotdes-projets-1/proposals/cafe-ta1ami-un-cafe-multigenerationnelcontre-lisolement

Quelques membres du Conseil d’Administration
ont déjà visité un local qui correspond totalement
à nos attentes.
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En voilà 1 question
AUTOUR D’1 CAFE
Interview de Claudine Levillain,
Référente TA1AMI Amiens.
Claudine, quelles sont les raisons qui t’ont
poussée à prendre la responsabilité de TA1AMI
Amiens ?
J’ai toujours aimé fédérer des personnes pour une même cause
; et l’association TA1AMI porte les bonnes valeurs de Solidarité,
de Respect et de Partage que je partage sans aucune hésitation.
L’isolement, je connais. La maladie ne me permet que de
circuler en fauteuil roulant. L’isolement a été mon cheval de
bataille, et grâce à TA1AMI, je vais mettre toute mon énergie
pour rompre l’isolement de nombreuses personnes sur Amiens.

Quelle est la différence entre Association TA1AMI et
Fédération TA1AMI ?
La Fédération TA1AMI une association loi 1901 qui
rassemble des organismes associatifs possédant un
objet proche, partageant des convictions similaires,
ayant une cause commune ou agissant dans le même
sens. A ce jour, 3 associations ont intégré la Fédération
TA1AMI :
Association TA1AMI
Association TA1AMI Toulouse
Association TA1AMI INDE
La Fédération TA1AMI a donc comme ambition
d’accueillir d’autres associations qui luttent contre
l’isolement et qui partagent les mêmes valeurs de
Solidarité, Respect & Partage.
Des réflexions sont en cours afin d’intégrer d’autres
associations au sein de la Fédération TA1AMI.

Claudine, peux-tu nous dire où en est le
développement d’Amiens ?
Nous sommes présents dans un EHPAD (bientôt deux), dans
une Résidence Autonomie et accompagnons plusieurs
personnes à domicile.
18 Ami(e)s Bénévoles oeuvrent à ce jour et donnent de leur
cœur pour aider 18 personnes isolées.
Et nous avons déjà réalisé quelques activités culturelles : visite
de la magnifique cathédrale d’Amiens…
J’ai aussi mis en place un accueil le vendredi après-midi de
nouveaux bénévoles à La Maison des Associations d’Amiens :
les résultats sont très probants.

Comment vois-tu le développement de ton
secteur dans les prochaines années ?
Amiens est une grande ville et les besoins d’accompagnement
de personnes sont très grands. 50 bénévoles permettrait
d’avoir un positionnement fort sur Amiens. Mais cette
évolution doit se faire progressivement et de façon maîtrisée ;
ce qui importe avant tout, c’est le bien-être du bénévole et le
bien-être de la personne isolée.
De plus, je travaille avec nos bénévoles sur la réalisation de
projets culturels et participatifs à destination essentiellement
de personnes âgées.
Il y a de quoi faire ! Et je suis toujours heureuse dès qu’une
nouvelle personne isolée retrouve grâce à TA1AMI le sourire.

Claudine Levillain

C’est bon à savoir
Notre parrain Louis Bodin parle de TA1AMI

Louis Bodin, Parrain de TA1AMI, parle de l’association
TA1AMI lors de l’excellent Journal Inattendu du
16/11/2019 à 12h30 sur la radio RTL.
Franck Antson, journaliste de RTL, avait au préalable
réalisé un reportage très émouvant avec Diane, Amie
Bénévole TA1AMI et Mme Suzanne, personne âgée
accompagnée par Diane.
TA1AMI a eu de nombreux contacts suite à cette
émission.
Parlez de TA1AMI autour de vous, nous avons besoin de
nombreux bénévoles…
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