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Les 5 associations de la Fédération TA1AMI

TA1AMI

TA1AMI Toulouse

TA1AMI Inde

TA1AMI 4 Pattes

Petits Pas - TA1AMI

remercient ses parrains/marraine,

Louis Bodin

Licia Boudersa

Hakob

remercient ses centaines de Bénévoles,

remercient les donateurs particuliers, institutionnels,
fondations, entreprises…. et ses partenaires.
Grâce à vous, des milliers de personnes isolées ont été aidées
et accompagnées en 2020.
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EDITO
«Un monde sans espoir est irrespirable.» André
Malraux.
Confiner pour protéger nos aînés et les personnes fragiles,
ne doit pas faire oublier que l’isolement et la solitude sont
aussi vecteurs de vulnérabilité.
Nombre de personnes isolées ont choisi de ne plus se
battre, de se laisser glisser et donc de mourir. Car l’espoir
a disparu. TA1AMI n’a jamais perdu espoir, et œuvre à
chaque instant pour faire de cette crise sanitaire sans
précédent, et du monde qui en découle, un monde
meilleur ; pendant le confinement lié à La Covid-19,
TA1AMI a adapté son fonctionnement : mise en place
d’un Centre d’Appel, distribution de 3200 boîtes de
chocolat, distribution de dizaines de tablettes pour les
enfants, fabrication de 3000 masques et 2500 visières ;
après le confinement, plus de 1400 personnes isolées ont
bénéficié d’activités culturelles.
Et, deux nouvelles associations ont été créées, TA1AMI 4
Pattes & Petits Pas - TA1AMI, un nouveau concept de
Café Associatif et Solidaire a vu le jour, et un nouveau
projet a été lancé (RIRE : Rôle Inversé – Rôle Ensemble).
TA1AMI ne manque pas d’idées, TA1AMI croit en l’avenir
et continue inlassablement ses actions pour dissiper
l’isolement, fléau de notre société moderne.
Dans ce journal d’1 Ami en 2 mots…, vous pourrez
découvrir des projets novateurs mais surtout notre
volonté d’élargir nos domaines d’intervention pour les
mois et les années à venir. Cela ne se fera pas sans vous,
les bénévoles, les donateurs, mes Ami(e)s et je compte
sur vous pour nous accompagner dans cette lutte contre
l’isolement.
Les Conseils d’Administration des associations de la
Fédération TA1AMI vous souhaitent une belle lecture…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de La Fédération
TA1AMI.
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A La Une
RIRE : Rôle Inversé - Rôle Ensemble
Sans renoncer à la mise en place d’activités culturelles dans le
cadre du projet TA1EnvieDeCulture : ce n’est plus une envie !
(de janvier au 31/08/2020, TA1AMI a réalisé 86 activités
culturelles pour 1792 personnes isolées), sans renoncer à la
mise en place de rêves dans le cadre du projet TA1REVE : ce
n’est plus un rêve ! (de janvier au 31/08/2020, TA1AMI a
réalisé 42 rêves), TA1AMI lance un nouveau projet novateur :
RIRE.

Le projet RIRE consiste à réunir 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.
Rôle Inversé : Le principe est de permettre à chacun de mieux
comprendre et d’appréhender les activités liées à un moment
de sa vie autre que la sienne. Ex : atelier Cuisine Inversé ; les
enfants organisent un déjeuner pour les personnes âgées.
Rôle Ensemble : Ateliers et activités intergénérationnels ayant
pour mission « le Faire Ensemble ».

Longue vie à TA1AMI 4 Pattes

TA1AMI 4 Pattes a pour objet d’accompagner les personnes
isolées dans l’adoption d’un animal de compagnie âgé (de plus
de 5 ans en général), en donnant notamment la possibilité en
cas de problème de santé ou de décès de la personne isolée de
donner l’animal à l’association TA1AMI 4 Pattes, association
qui prendra soin de l’animal jusqu’à la fin de sa vie. Merci aux
deux consultantes de Wavestone qui ont aidé à la création de
cette belle association. Informations sur www.ta1ami4pattes.fr
Faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/ta1ami-4-pattes

Longue vie à Petits Pas - TA1AMI

Quoi de 9 !
Que se passe-t-il chez TA1AMI INDE ?
Tant à Delhi que dans l’Himalaya, TA1AMI INDE a lancé
plusieurs campagnes de distribution de nourriture auprès des
enfants accompagnés. Malgré ces situations difficiles, tous les
enfants sont passés en classe supérieure.
Pour 2021/2022, TA1AMI INDE va lancer le projet de
distribution de tablettes éducatives. L’éducation est essentielle.

TA1AMI Inde a toujours besoin de parrains/marraines et d’aide
: voir site Internet www.ta1amiinde.fr

Petits Pas – TA1AMI a pour objectif d’apporter des services de
transport à toute personne isolée, quel que soit son âge, son
handicap, afin qu’elle retrouve un équilibre social et familial.
Ces services luttent contre l’isolement des personnes dites
fragiles. Ils leur permettent de vivre décemment ou tout
simplement de continuer à vivre chez elles.
En étant accompagné(e) par une personne de Petits Pas, vous
souhaitez faire quelques courses, aller sur les marchés, aller en
promenade, aller chez la coiffeuse ou l’esthéticienne… Petits
Pas – TA1AMI a été créé pour vous.
Vous souhaitez utiliser ce service ou en savoir plus,
contactez le secrétariat de Petits Pas au 06 48 70 74 31
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En voilà 1 question
AUTOUR D’1 CAFE
Interview de Yolande, Résidente
d’un EHPAD, qui souhaite garder l’anonymat.
Yolande, comment as-tu vécu le confinement ?
Imprévisible Covid, ça nous est tombé dessus de façon pernicieuse ! Je
me trouvais impuissante comme tout le monde devant cette pandémie
qui rapidement mit des fissures dans mes habitudes de vie ici en EHPAD
: confinement dans ma chambre de 20 mètres carrés, peu ou plus de
communication avec mes compagnes de vie, puis plus de sorties à
l’extérieur pour rencontrer mes amis. J’ai été bousculée, j’ai senti la
peur s’immiscer en moi, mais je me suis battue pour ne pas laisser les
effets de cette crise sanitaire s’emparer de moi. J’ai encore plus aimé le
silence, la solitude, et la prière m’a permis de supporter ces temps
difficiles. Je me suis créée un cadre de vie, lecture, gym, appels
téléphoniques… J’ai apprécié le calme de la rue, le chant des oiseaux, les
senteurs du soleil brillant de mille feux, la lumière argentée de la lune.
Les applaudissements au profit du personnel médical que nous
partagions tous les soirs me faisaient prendre conscience que je faisais
encore partie de cette humanité, d’une humanité, qui comme moi,
luttait pour retrouver nos vraies valeurs.
Puis, ma vie s’est résumée à un masque que l’on devait porter
régulièrement. J’avais l’impression de ne plus exister derrière ce
morceau de tissu qui vous enlève toute existence. Mais il fallait bien le
faire, pour faire que ce virus disparaisse à jamais.

Le financement associatif, ça marche comment ?
Les associations de La Fédération TA1AMI recherchent et
reçoivent des dons de personnes (membres ou non de
l'association) ou d'entreprises & de fondations publiques et
privées (dans le cadre du mécénat).
Les membres du Conseil d’Administration répondent aux
appels à projets constamment, ce qui permet entre autres de
réaliser des activités culturelles, des rêves… au profit des
personnes isolées accompagnées par TA1AMI.
Pour l’année 2020, année difficile liée à la Covid-19, la
Fédération TA1AMI remercie les donateurs particuliers ainsi
que les mécènes qui ont permis d’aider des milliers de
personnes isolées. Par ordre alphabétique :
David DUTS, CARSAT, Association ALFPH, CHU Lille, Crédit Agricole
Pont-à-Marcq, Département du Nord et ses partenaires, Fondation
Anber, Fondation BNP Paribas, Fondation Caisse d’Epargne Hauts-deFrance, Fondation de France, Fondation de Lille, Fondation FDJ,
Fondation GODF, Fondation MACIF, Fondation REDEVCO, MalakoffHumanis, Mairie de Lille, Préfecture du Nord, Préfecture du Pas-deCalais, Préfecture de la Somme, Société GMF (Groupe Covéa),
Wavestone.

MERCI MILLE FOIS !

Yolande, comment avez-vous perçu la période
de l’après confinement ?
Je n’ai pas vécu de période d’après-confinement, et c’est extrêmement
difficile. La moindre alerte relance les précautions que nous devons
prendre, pour moi et mes amis/amies de l’EHPAD. Cela fait plus de 6
mois que je ne vis plus comme avant, et je perçois bien que ma santé
physique et psychologique se détériore. Je vois aussi que de
nombreuses personnes de l’EHPAD sont plus diminuées qu’avant et que
cette crise y est bien pour quelque chose.

Yolande,

C’est bon à savoir
Café collaboratif & Solidaire

quel est votre état d’esprit pour

l’avenir ?
Bien malin celui qui sera en mesure de prophétiser ce fameux « Monde
d’Après », que chacun appelle de ses vœux. Malgré toutes les douleurs
et les peines engendrées par le confinement et cette crise sanitaire,
devant le peu d’espoir qui nous entoure, je porte cependant la volonté
de changer notre façon de vivre, je porte l’espérance. Et je ne me
focalise pas sur les mauvaises langues qui prédisent que le seul horizon
est le désert…
Pour moi, je pense à vivre plus simplement et plus sainement, et à
retrouver le sens des relations humaines avec mes Amis et les Ami(e)s
de TA1AMI : car les relations humaines m’ont tellement manqué et me
manquent encore. Je suis encore et toujours confinée.

L’association TA1AMI a signé une convention avec La
Moulinette (105 boulevard Victor Hugo Lille) afin de
réaliser
des
activités
destinées
aux
Femmes/Hommes/Enfants isolés accompagnés par
l’association TA1AMI (conférences, activités musicales,
débats et réflexions de société…).
Disposant de 2 triporteurs électriques offerts par la
société GMF (Groupe Covéa), TA1AMI a la possibilité
d’aller chercher chez elles les personnes isolées, et ce de
façon écologique.
C’est une première et la démarche pourra être déployée
dans d’autres villes où TA1AMI est implantée.

Yolande,
Résidente EHPAD

Journal d’1 Ami en 2 mots… : lettre d’information destinée aux bénévoles de la Fédération TA1AMI ainsi qu’aux adhérents.
Directeur de la publication : Jean-Jacques Derosiaux. Rédacteurs : Jean-François Lanoé et Nicole Debuire.

TA1AMI : Pour briser la solitude

