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Edito
10 ans…
C’est le 7 janvier 2008 que nous
avons ouvert le 13 rue Rodier, avec
son espace d’accueil pour tous et sa
table d’hôtes.
Très vite le succès a été au rendezvous. Depuis 2008, ce sont plus de
60.000
visites
qui
ont
été
enregistrées (plus de 12.000 en
2016) et une vingtaine d’activités sont
désormais
organisées
chaque
semaine (permanence administrative
et juridique, alphabétisation, soutien
scolaire, visites à domicile des
personnes âgées, informatique…)
Et demain ? Les centaines de
bénéficiaires
de
« Tout
Autre
Chose », ses 130 bénévoles et ses 3
salariés souhaitent que cela continue
pendant de nombreuses années !
Les nouveaux locaux du 40 rue Milton
le permettront avec un meilleur
accueil, surtout pour des personnes
handicapées et la reprise de notre
chère activité de restauration.
Nous fêterons dans la joie notre
première décennie au « 40 », dès la
fin des travaux.
A bientôt !
Et bonne année 2018 !
Melissa Palmer

www.toutautrechose.fr
36, rue Milton
75009 Paris
tac@toutautrechose.fr
tél. : 01.45.26.17.48

40 rue Milton : ce sera en 2018 !
Malgré une intense recherche de
financement pour couvrir le coût
des travaux de nos futurs locaux,
nous n’avons pas encore
rassemblé les crédits suffisants
pour débuter la rénovation du 40
rue Milton.
C’est une petite déception, mais ce
n’est que partie remise… En effet,
les sommes d’ores et déjà reçues et celles qui ont fait l’objet d’une
promesse ou d’une discussion, nous permettent d’espérer un
aboutissement prochain.
Les locaux du « 40 » sont attendus de tous : les bénéficiaires des divers
services et activités, la clientèle de la table d’hôtes qui a hâte de retrouver
l’ambiance de « Tout Autre Chose » et, aussi, les bénévoles et le personnel
pour qui quelques mètres carrés en plus ne seraient pas inutiles…
Merci à nos partenaires qui ont été séduits par notre projet dès son origine,
merci à ceux qui finalisent leur participation et à ceux qui l’envisagent pour
début 2018 et merci à ceux qui pourraient encore nous rejoindre (mécénat,
fondations, entreprises…) !
Rappel du projet : 150 m² sur deux niveaux, accès pour personnes à mobilité réduite,
reprise de l’activité de restauration (gage d’ouverture au quartier et de pérennité), salle
polyvalente pour les activités et pour la restauration…

Le Comité des Loisirs
Créé avec notre partenaire Mosaïques9, en
septembre 2016, le Comité des Loisirs
organise des actions de loisirs pour plus de
300 bénéficiaires de nos deux associations.
Grâce à un budget de la Mairie de Paris et de
la Région Ile de France, des sorties
sympathiques sont organisées, de quelques
heures à quelques jours : repas au restaurant
(110 personnes), spectacle-goûter-cadeaux
de Noël (150 personnes), séjour à Houlgate (60 personnes), au Parc de Saint-Cloud
(55 personnes), à Chantilly et même un séjour Montagne d’une semaine complète
prévue en juillet 2018 !

Au fil des mois

ZOOM SUR LE SOUTIEN SCOLAIRE

JUILLET 2017

Quatre jours par semaine, plus de
quarante élèves, du primaire au
lycée, se retrouvent de 17h30 à 19h30
dans les locaux de « Tout Autre
Chose ». Une trentaine de bénévoles
aident ces jeunes à être plus à l’aise
dans les matières où ils sont en
difficulté. Ambiance chaleureuse et
résultats sont au rendez-vous : tous les
élèves de Troisième ont obtenu leur Brevet cette année (et les précédentes)!
« C’est cool le soutien scolaire à Tout Autre Chose : j’apprends plein de choses sans
avoir la peur de travailler ! » David (seconde et 3ème année de soutien scolaire)

- Soutien renouvelé de la Mairie de Paris
(familles)

AOUT 2017
- Partenariat avec Brain up pour un cycle
d’ateliers mémoire
- Partenariat avec Google sur un projet
2018 innovant « robotique et codage »
pour nos jeunes et ceux de Mosaïques9

SEPTEMBRE 2017
- Participation au forum des associations
- Participation au groupe de travail « télé
procédures citoyennes » du Conseil ’Etat
- Finalisation du projet expérimental
« Tous au net sur le 9 » (projet multi
partenarial pour 2018)
- Formation aux outils ma-résidence.fr

OCTOBRE 2017
- Soutien renouvelé de la Mairie de Paris
(vie associative)
- Interventions lors des journées DASES
« Innovation sociale et territoires »
- Arrivée Aïcha (stage SPVL)
- Comité des loisirs : Restaurant de
rentrée

NOVEMBRE 2017
- Soutien renouvelé avec Redevco
- Pot des bénévoles
- Lancement de l’accompagnement
individuel à la recherche d’emploi
- Arrivée Manon (stage SPVL) et Audrey
(stage Assistante sociale)
- Soutien CAF jeunes

DECEMBRE 2017
- Partenariat et soutien renouvelé pour 4
ans avec la CAF (agrément espace de
vie sociale)
- Partenariat et soutien renouvelé avec
TH Real Estate
- Comité des loisirs : Fête de Noël (en
partenariat avec IVT, Centre d’animation
de la Tour des Dames et ma-résidence.fr)

Deux actualités
ma residence.fr
Réseau social de proximité, ma
residence.fr est une plateforme
numérique permettant aux habitants et
aux acteurs de la vie locale (collectivités,
associations…) de partager des
informations et d’échanger des services.
Ce réseau a conclu un partenariat
innovant avec « Tout Autre Chose » pour
la mise à disposition de son outil
numérique pour repérer des seniors
isolés, chercher des bénévoles et établir une entraide entre voisins. Une page sur leur
site et des dépliants permettront de faire connaître cette collaboration originale.

Le théâtre
Depuis avril dernier, Marie-Lydia,
comédienne professionnelle et bénévole,
anime un groupe de théâtre au sein de
« Tout Autre Chose ». Chaque semaine
pendant deux heures, une quinzaine de
« comédiens » se réunissent dans la bonne
humeur pour jeux de rôle, textes
classiques, gestuelle, expression
corporelle…
A quand la première prestation théâtrale ?

MERCI DE VOTRE AIDE !!!
Votre aide nous est toujours indispensable : privée temporairement des recettes de sa table d’hôtes et avec les travaux à financer,
l’association compte sur l’aide de ses partenaires traditionnels, mais elle attend aussi des aides exceptionnelles pour passer cette période
un peu tendue. Toute contribution personnelle, aide de mécénat d'entreprise ou de fondation sera donc bienvenue !
Tout Autre Chose est habilitée à émettre des reçus fiscaux pour déduction au titre de l'impôt sur le revenu ou au titre du mécénat
d'entreprise. SPECIAL ISF: Tout Autre Chose peut également recevoir des dons au titre de l'ISF, voir information ISF ou sur le site.
Pour un soutien par chèque, merci de remplir le
formulaire ci-joint, et d'établir votre chèque à l'ordre
de "Tout Autre Chose"
A envoyer à : TOUT AUTRE CHOSE
36 rue Milton
75009 PARIS
Pour un soutien par carte bancaire, une solution
sécurisée par Paypal vous est proposée : cliquez ici
ou rendez-vous sur le site " toutautrechose.fr"

Formulaire de don par chèque
NOM

PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

E-MAIL :
MONTANT DU DON :

 30 €

 60 €

 autre. . . . . . . . . . . €

 120 €

 240 €

