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Un nouveau départ !

Edito
Une page se tourne…
Pour les centaines de bénéficiaires
de « Tout Autre Chose », ses 120
bénévoles et ses 4 salariés, les
derniers mois ont été riches en
évènements.
Nous pensons, cependant, que le
plus dur est derrière nous et que ce
départ du 13 rue Rodier sera suivi de
beaucoup de bonnes nouvelles qui
donneront un nouvel élan à
l’association.
Des rapprochements fonctionnels
avec deux associations (Mosaïques 9
et Nouvelles Voies) devraient nous
aider à renforcer notre champ
d’activités et de partenaires.

Depuis, notre dernière lettre d’information, en mars dernier, il s’est passé beaucoup de
choses à « Tout Autre Chose ».
En effet, nous avons dû quitter notre « local
historique » du 13 rue Rodier et notre chère
table d’hôtes.
Cette mauvaise nouvelle a forcément eu des
impacts peu réjouissants, cependant l’esprit de
Tout Autre Chose reste intact et grâce au travail
de nos équipes toutes les activités, sans
exception, se poursuivent dans nos locaux du
36 rue Milton.
Par ailleurs, excellente nouvelle, notre projet
d’aménager dans de nouveaux locaux se
concrétise, avec l’opportunité de reprendre une activité de restauration !
Nous croisons les doigts, mais grâce au soutien de la Régie Immobilière de la Ville de
Paris, nous avons de bonnes chances de pouvoir réaliser nos nouveaux projets.

Mais, en attendant la concrétisation
des projets et partenariats en cours,
nous allons sur le premier trimestre
2017 avoir des difficultés pour
financer nos actions. En effet, la table
d’hôtes apportait une contribution
notable à notre budget. Et, avant la
reprise éventuelle d’une activité de
restauration, il va falloir compter sur
les aides de nos amis !
Nous vous
avance !

en

remercions

Au revoir 13 rue Rodier !
Pour tous ceux qui connaissaient les locaux
du 13 rue Rodier, c’est avec un pincement au
cœur que nous avons quitté ce lieu tellement
chargé de l’histoire de « Tout Autre Chose ».
Avant de rendre les clés, une brocante
solidaire a permis de partager des souvenirs
et de rassembler près de 3000 € !
Aujourd’hui nous regardons vers l’avenir et
continuons à nous mobiliser grâce à vous !

par

Le Trophée Pro Bono

Melissa Palmer

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

Melissa Palmer, notre présidente, a reçu le
10 octobre dernier le « Trophée Pro Bono
en solo » du Barreau de Paris pour son
engagement contre l’exclusion au travers
de l’association « Tout Autre Chose ».

Depuis 2012, l'objectif des Trophées Pro
Bono est de promouvoir et de mettre en
lumière les actions bénévoles des avocats
du Barreau de Paris.

Au fil des mois
JUIN 2016
- Arrivée de Zaïne et Karine stagiaires
- Participation au questionnaire SENACS
- Bilan accompagnement à la scolarité
- Premier Bureau exceptionnel entre
Mosaïques9 et Tout Autre Chose

JUILLET 2016
- Soutien de la Mairie de Paris (seniors)
- Soutien CAF (parentalité)
- Partenariat avec Chauffe-Citron

AOUT 2016
- Soutien Fondation Massalina
- Soutien de la Mairie de Paris (vie
associative)

SEPTEMBRE 2016
- Participation au forum des associations
- DLA Communication
- Evènement de rentrée mutualisé avec
Mosaïques9 – Pique-nique et Festival
Pyrotechnique au Parc de St Cloud
- Première réunion Comité des Loisirs
- Départ de Nabila

OCTOBRE 2016
- Stage dessin pour concours de la CAF
«Dessine-moi tes vacances »
- Pot des bénévoles
- Dernier repas de notre Table d’Hôtes
- Renouvellement du soutien de la
Fondation Societas

ZOOM SUR LES VISITES A DOMICILE
Plus de 300 visites à domicile ont été effectuées au cours des 12 derniers mois ; 35
personnes en ont bénéficié…
En complément de ces chiffres, il est utile d’en rappeler deux autres :
- une heure : c’est le temps de préparation en moyenne nécessaire pour une heure de
visite : signalements, appels, planification, trajets, compte-rendu, lien avec les familles
ou assistantes sociales, accompagnements médicaux…. Faute de bénévoles assez
disponibles en journée et en semaine, les visites
sont portées majoritairement par les salariés de
l’équipe,
- plus de 640.000 € : c’est l’économie réalisée
par la collectivité grâce au maintien à domicile
des seniors isolés que nous accompagnons et
qui, autrement, devraient être placés en maison
de retraite ou institut médicalisé.
Alors, tout le monde gagnant ?

Deux actualités
Le Comité des Loisirs
Tout Autre Chose et Mosaïques9 ont décidé de mutualiser et
d’officialiser des années de travail en commun pour unir leurs
forces avec, notamment, la mise en place d’un Comité des
Loisirs
Bénévoles, usagers et salariés des deux structures se
réunissent chaque mois pour co-construire des actions de
loisirs mutualisés.
Ainsi, le Comité des Loisirs a travaillé sur le concours de la
CAF « Dessine-moi tes vacances »; notre œuvre a terminé
lauréate du concours !

NOVEMBRE 2016
- Départ de Safi
- Lauréats du Concours (gain 1500€)
- Brocante Solidaire
- Départ des locaux du 13 Rue Rodier

DECEMBRE 2016
- Soutien de la Mairie de Paris (familles)

Fête de Noël
Noël est un savoureux mélange de bonheur familial, d'harmonie sociale et de solidarité mais peut
également être la période où on se sent le plus seul.
Aussi, nous nous sommes mobilisés avec Mosaïques9 afin d’offrir à tous des moments de
partage. Ces dernières semaines ont accueilli nos ateliers décorations de Noël.
Par ailleurs, le Comité des Loisirs vous invite à la soirée de Noël du samedi 17 Décembre 2016 à
18H (sur inscriptions). Au programme : spectacle, buffet dinatoire, cadeaux et danse !

MERCI DE VOTRE AIDE !!!
Votre aide nous est indispensable : le budget 2017 de « Tout Autre Chose » sera de 170.000 €. Privée temporairement des recettes de
sa table d’hôtes, l’association va devoir compter sur l’aide de ses partenaires traditionnels, mais aussi sur des aides exceptionnelles pour
passer cette période un peu tendue. Toute contribution personnelle, aide de mécénat d'entreprise ou de fondation sera donc
particulièrement 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. « 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 €

