
 

  



 

CHARTE DE VALEURS ET OBJECTIFS 

 

Depuis 2007, chacun des acteurs : salariés, bénévoles, adhérents de l’association partagent 

les valeurs et les objectifs de Tout Autre Chose, à savoir :  

 

NOS VALEURS :  
1. Accueillir toute personne sans distinction liée à l'origine, à la religion ou à la situation 

personnelle et partageant les valeurs de l’Association. 

2. Respecter chacun dans toute sa valeur d'être humain. 

3. Promouvoir la solidarité comme une réciprocité et une co-responsabilité de chacun envers 

tous. 

4. Respecter l'intimité et la vie privée de chaque bénéficiaire. 

5. Encourager la coopération et la fraternité plutôt que la compétition et l'individualisme.  

 

NOS OBJECTIFS :  
1. Renforcer les liens sociaux entre les habitants. 

2. Rompre l'isolement des personnes seules et/ou en situation de désocialisation. 

3. Aider les personnes en situations d'exclusion ou d’isolement à retrouver et/ou acquérir les 

moyens permettant une meilleure intégration dans la vie citoyenne. 

4. Développer la démocratie participative par l'écoute, la relation et l'encouragement à l'action. 

5.Travailler avec les autres acteurs sociaux dans une optique de renforcement, 

d'élargissement et d'amélioration des actions proposées par chacun. 

 

 



 

ÉDITO 
 

 
Cher(e)s ami(e)s de Tout Autre Chose, 
 
L’année 2021, malgré un contexte sanitaire encore très complexe, a tout de même permis 
de retrouver quelques moments de convivialité, fort attendus et même nécessaires après de 
longs mois d’isolement.  
 
Dans le respect strict des consignes sanitaires et en allant même au-delà, Tout Autre Chose 
s’est adaptée, a pu, de nouveau, organiser des ateliers de loisirs et d’apprentissage, des 
sorties et week-end, des repas partagés et autres moments festifs qui avaient dû être 
interrompus en raison des confinements ou pics de COVID.  
 
Quel bonheur que d’entendre de nouveau résonner au 40 rue Milton les rires des petits 
comme des grands ! Le rire de Rose qui a fêté ses 86 ans, celui à l’accent espagnol de 
Marithé, le rire des enfants lors des ateliers marionnettes…  
 
Nous n’avons jamais cessé les aides administratives et l’accompagnement des personnes 
âgées, les ateliers de français, d’initiation informatique. De nouveaux ateliers ont été 
proposés : sophrologie, conversation anglaise, mémoire artistique, peinture, dessin, tricot, 
échecs, marionnettes, ateliers de cuisine anti-gaspi. A partir de mai, les ateliers de couture 
et de conversation espagnole ont pu reprendre. 

 
L’activité de café et de restauration a aussi pu reprendre. Des plats toujours aussi savoureux, 
élaborés avec des produits uniquement de saison, provenant en grande partie de 
fournisseurs du quartier et désormais à plus de 80% bio, sont proposés à l’heure du déjeuner 
du mercredi au vendredi. Notre souhait pour 2022 serait de pouvoir ouvrir de nouveau le 
restaurant toute la semaine et d’organiser des événements en soirée. 
 
Tout cela n’a pu se faire que grâce aux bénévoles mobilisés au quotidien ou de façon plus 
ponctuelle, sur une action ou sur plusieurs, mais toujours dans une volonté de partage, 
d’entraide et de solidarité.   
 
De 68 bénévoles en 2020 nous sommes passés à 81 en 2021. Un grand merci à chacun et 
chacune d’entre eux.  
 
 

Michèle Greff, Présidente 
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I. CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU / 

ÉQUIPES AU 31 DÉCEMBRE 2021 

A – LE BUREAU  
 
Présidente : Michèle Greff  

Trésorière : Hélène Durif 

Secrétaire : Carole Claude 

Secrétaire adjointe : Marielle Kubik 

 

 

B – LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 

1er collège - Membres bénévoles 
Hélène Durif 

Annie Filleau-Hawkins 

Camille Hugues 

Marie-Béatrice Palacios 

 

2ème collège - Membres usagers  
Carole Claude 

Marielle Kubik 

Marie-Thérèse Martin-Grande  

Bruno Vandame 

 

3ème collège - Membres associatifs 
Hans Georg Albert pour SNC 9ème 

Anne Lallouet pour le RERS 9ème 

 

4ème collège - Membres bienfaiteurs 
Michèle Greff 

Melissa Palmer 

Denys Rousseau 

 
 
 

C – LES ADHÉRENTS  

En 2021, nous avons compté sur le soutien 

de 336 adhérents (191 en 2020). Cette 

différence s’explique par la possibilité, 
depuis le Conseil d’Administration du 13 
janvier 2021, offerte à chaque bénévole et 
usager de devenir adhérent de plein droit. 
Le travail gratuit assuré par les bénévoles 
tient lieu de cotisation.  

 
 

D - LES SALARIÉS (4 ETP)  

 
Les 4 salariés sont tous en CDI à temps 
plein.  
Directrice : Claire Hincelin  
Animatrice coordinatrice : Fatima Talahite  
Animateur intergénérationnel : Toussaint 
Mendy   
Employé polyvalent : Dany Margalejo. 
 
 
À partir d’octobre 2021 nous avons 
accueilli Léo, volontaire en service civique, 
grâce au soutien du Secours Catholique et 
Alexis, en formation BPJEPS animation 
sociale en alternance.  
 

 
 

E - LES STAGIAIRES 

 
12 stagiaires ont contribué à nos actions, 
dans le cadre de leurs études : BTS 
Économie Sociale et Familiale, Terminale 
Service de Proximité et Vie Locale, DUT 
carrières sociale, seconde Pro Gestion, 
stage ouvrier d’école d’ingénieur ou stage 
de découverte de 3ème. Merci à Laurine, 
Mathis, Christine, Valentin, Melha, Gabriel, 
Tenzin, Sidney, Manon, Valentin, Sarah et 
Raquel. 

 

 



 

 

F - L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 

Tout Autre Chose est avant tout une 
association de bénévoles. En 2021, 81 
bénévoles (contre 68 en 2020) dévoués, 
sérieux, compétents et impliqués ont 
permis à Tout Autre Chose d’œuvrer pour la 
création de lien social et la lutte contre 
l’exclusion et l’isolement. 

 

69% des bénévoles sont des femmes 
(76% en 2020). 

 

44% des bénévoles sont à la retraite 
(contre 49% en 2020 et 56% en 2019). Cette 
baisse du nombre de bénévoles seniors 
s’explique par leur crainte de prendre ou 
reprendre une activité dans un espace 
recevant du public durant cette crise COVID. 
Nous avons eu en revanche plus de 
propositions de bénévolat de jeunes (entre 
25 et 35 ans) en partie grâce aux 
possibilités de télétravail qui leur dégage du 
temps et grâce aux plateformes 
jeveuxaider.gouv et parisjemengage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, nous avons compté 3 939 
heures de bénévolat équivalent à 2,5 ETP 
(Équivalent Temps Plein) valorisés suivant 
la méthode préconisée par le Conseil 
Régional à 82 048 €.  

Le temps de bénévolat a augmenté par 
rapport à l’an passé (2 543 heures en 2020).  

 

Formation des bénévoles 

Des formations diverses ont été suivies par 
les bénévoles :  

Marie-Sophie : « Mieux orienter les 
personnes vers l’offre sociale parisienne – 
Mon rôle en tant que bénévole » en 
septembre 2021. 

Anne-Marie : « Des outils de médiation et 
de gestion de groupes dans 
l’accompagnement à la scolarité” organisé 
par Tous bénévoles en distanciel le 19 
janvier. 

Régine : "Quel accompagnement 
linguistique des publics en alphabétisation 
? " organisée par le réseau Alpha. 

Carole : « la fiscalité des associations », 
délivrée par Profession sport et loisirs 
francilien le 1er juin. 

Anne-Marie et Catherine : 
« Méthodologie d'aide aux devoirs », pour 
clarifier les objectifs du dispositif CLAS le 7 
octobre 

 

Isabelle, bénévole de l’association, a 
proposé le 4 octobre une cession de 
sensibilisation aux droits des étrangers qui 
a été suivi par 2 bénévoles et 3 salariés.  

 
 

H - LE COMITÉ DES 
USAGERS 

L’année 2021 n’a pas permis au Comité 
des usagers de se rassembler pour trois 
raisons : la crise sanitaire, le manque de 
temps de l’équipe salariée et absence de 
bénévole souhaitant présider et porter ce 
projet.  

Retraités
44%

Actifs
56%

Bénévoles 2021

Retraités Actifs



 

 

II. CONTEXTE GÉNÉRAL

L’année 2021 a été la 14ème année d’activité de l’Association.  Cette année aura encore été 
marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. 

 

UNE ANNÉE ENCOURAGEANTE 

 

• Le suivi d’un protocole sanitaire strict a permis la reprise des activités selon les calendriers 

et les évolutions de protocoles dictés par le gouvernement. 

 

• Confinement d’avril : les locaux ont été fermés durant 3 semaines, mais nous avons 

maintenu les distributions d’invendus alimentaires, les visites à domicile et 

accompagnements, l’aide administrative urgente sur rendez-vous. Nous avons aussi mis à 

disposition gracieusement nos locaux à deux familles pour qu’elles puissent venir faire 

l’école à leurs enfants, jouer, prendre leurs repas et 2 ordinateurs portables pour que les 

enfants puissent faire l’école à distance. 

 

• La reprise de notre activité de restauration de mi-juin à mi-juillet puis de septembre à 

décembre avec une nouvelle équipe de bénévoles et la mise en place de la vente à emporter 

et d’un brunch mensuel. 

 

• Le renouvellement de notre agrément Espace de Vie Sociale par la CAF jusqu’en 2025.  

 

• La reconduction du soutien de la Fondation Abuela et de la Conférence des Financeurs dans 

une convention triennale jusqu’en 2023. 

 

• Le soutien de la Ville de Paris mais dans une convention annuelle.   

 

• L’installation d’une superbe terrasse éphémère devant notre local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

   

 

EN INTERNE  

• La reprise de la Présidence par Michèle Greff suite au départ de la Co-Présidente Marie-
Christine Lagandré lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2021. 

• Nous avons eu recours au chômage partiel pour Fatima en avril et pour Dany jusqu’en juin, 
date à laquelle nous avons pu rouvrir le restaurant.   

• L’arrêt maladie de Toussaint, notre animateur intergénérationnel de mars à juillet puis sa 
reprise en mi-temps thérapeutique de juillet à décembre suite à un grave accident en 2019.  

• Pour les salariés, la continuité de l’accompagnement psychologique individuel et d’équipe, 
assuré bénévolement par Laurence pour aider à faire face aux problématiques rencontrées 
au quotidien. 

• En 2021 dans le cadre de notre agrément décerné par le Ministère de la Justice, nous avons 
accueilli 8 personnes pour des missions de Travail d’intérêt Général.  

 

FORMATION DES SALARIÉS 
• Fatima a suivi plusieurs formations courtes :  

o « L’habitat indigne » donnée par le Secours Catholique en avril.  
o « Quel accompagnement linguistique des publics en alphabétisation ? » organisée 

par le réseau Alpha en mai. 
o « Les droits des étrangers, et les ressources pour l’accompagnement juridique » 

organisée par le réseau Alpha fin octobre 
o Un coaching individuel de trois semaines, dispensé par Christine, stagiaire en école 

de formation en avril/mai sur l’organisation du travail, les bases d’Excel et de Word, 
le google Agenda, la gestion des priorités… 

• Toussaint a suivi la formation “Des outils de médiation et de gestion de groupes dans 
l’accompagnement à la scolarité” organisé par Tous bénévoles en distanciel le 19 janvier et 
a bénéficié d’une journée de stage d’observation en immersion dans l’association AEPCR le 
24 février. 

• Claire a suivi une formation sur les entretiens professionnels, le CPF et le CPE et une autre 
sur la fiscalité des associations. 

• Tous trois ont suivi une initiation aux droits des étrangers en octobre donné par Isabelle, 
bénévole.  

 

Cette année aura montré :  

▪ une belle relance et reprise des activités malgré un contexte sanitaire encore 
complexe ; 

▪ une grande faculté d’adaptation des bénévoles et des salariés ; 
▪ le besoin, sur la durée, de bénévolat de compétence : administration, finance, 

portage de projet, cuisine, recherche de fonds… ; 
▪ la nécessité d’implication concrète des membres du CA sur des groupes de travail : 

notamment finances, activités et restauration ; 
▪ nos limites lorsqu’un salarié est absent sur du long terme ; 
▪ la nécessité de travailler sur notre modèle économique à moyen et long terme. 



   

 

   

 

III. PARTENARIATS 

Tout Autre Chose fait la promotion de la coopération. 

Nous n’avons jamais eu vocation à mener nos actions seuls, 
ni à nous substituer aux institutions existantes.  

 

Pour que nos bénéficiaires ne restent pas sans réponse à 
leurs besoins exprimés et pour mettre en œuvre 
l’ensemble de nos projets, nous mettons en place et 
travaillons sur le long terme avec des partenaires variés. 

L’année 2021 a vu de nouveaux partenariats se mettre en place et 
d’autres se renforcer, avec notamment La Cloche, Le Théâtre 
Mouffetard, Paris en Compagnie, Habitat et Humanisme, la Biocoop 
Choron, le Foyer de jeunes travailleuses Jeune Cordée, Google. 

 

Nous participons activement au réseau Solidarités Partagées qui est né à la suite de 
l’une de nos Assemblées Générales et qui voit ses membres en constante 
augmentation : 53 dont, entre autres, La Cloche, Emmaüs, Solidarités Nouvelles face 
au Chômage, Habitat et Humaine, Ikigaï, Jeune Cordée, Aux captifs, la Croix Rouge, 
Energie 9, la Maison des aînés et aidants, des représentants de la Mairie du 9e et des 
services sociaux. Ce réseau est précieux : il permet d’être informé, d’informer, de mettre 
en place des actions communes et d’échanger sur nos pratiques, activités et 
problématiques. Ses membres se sont réunis à 7 reprises en 2021, en visio ou en présentiel. 

 

Nous travaillons en réseau, participons aux rencontres des acteurs locaux 
existants à chaque fois que possible (jeunesse, seniors, réseau des cafés 
associatifs, etc.).  

 

Merci à tous nos partenaires (dont les principaux sont ici représentés par 
leur logo) pour les appuis financiers ou matériels, la coopération et coordination de terrain, 
la mise à disposition gracieuse de locaux, la mutualisation des compétences. 

 

Merci aussi à celles et ceux dont nous n’avons pas le logo, notamment les 

commerçants et entrepreneurs de proximité qui nous sont solidaires et que 

nous n’oublions pas !  



   

 

 

IV. IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS DE NOS 
ACTIONS 
Impacts indirects de notre action 
d’accompagnement au maintien à 
domicile 
 

Outre l’amélioration du cadre de vie aussi bien 
des personnes âgées isolées que de leurs 
familles lorsqu’elles existent, le maintien à 
domicile d’un senior permet une importante 
économie pour la personne âgée, les familles 
et l’État lorsqu’il s’agit de personnes sans 
famille et sans ressources suffisantes. En 
effet, peu de nos seniors isolés auraient les 
ressources nécessaires pour contribuer aux 
frais de placement en maison de retraite ou 
institut médicalisé. Le tarif médian d’une 
maison de retraite observé par l’IGAS 
(Inspection Générale des Affaires Sociales) à 
Paris est de 2 200 €. Un EPHAD peut dépasser 
les 5 000 € mensuel.  
Grâce à notre action d’accompagnement et 
suivi des personnes âgées et donc d’aide au 
maintien à domicile, en retardant les 
placements, nous avons permis sur 2021, un 
gain minimum de 316 800 € aux seniors, à leurs 
familles, aux caisses de retraites et à l’État, soit 
presque 2 fois notre budget de 
fonctionnement. 
 

 

Impacts économiques indirects des 
ateliers sociolinguistiques 
 

Le premier impact indirect reste bien 
évidemment l’inclusion sociale. Sur les 67 
personnes inscrites aux cours de français ou 
d’alphabétisation, seules 8 avaient un travail. 
45% d'entre elles étaient en situation de 
précarité sociale. Les autres étaient au 
chômage indemnisé (4), au RSA (2), en retraite 
(7), femmes au foyer (6), ou étudiants. Parmi 
elles, 2 étaient en situation d ‘invalidité.  
 
Au-delà de cet impact d’inclusion sociale, nos 
apprenants augmentent leurs chances de 
retrouver un emploi en parlant français. 10% 
des apprenants de 2021 que nous avons  

 
recontactés ont (re)trouvé un travail 
(restauration, garde d’enfant, électricité…).  

 
Les aides d’État versées à nos apprenants avant 
qu’ils retrouvent un emploi s’élèvent à 135 000 € 
au minimum sur l’année (RSA, indemnités 
chômage, CMU, solidarité transports), hors coûts 
de prise en charge des travailleurs sociaux. 
Désormais, ces personnes  représentent moins, 
voire plus du tout, une charge et contribuent à 
l’économie.  
 
Nos impacts directs et indirects, démontrent non 
seulement la nécessité de la poursuite de notre 
action mais également l’utilité sociale de celle-ci. 
 
 

 

L’ensemble des impacts économiques 

indirects et positifs de nos actions 

représente 451 800 € au minimum,  

soit 2,5 fois notre budget annuel 2021. 

 

 

Autrement dit :  

1 € de don ou de subvention  

=  

2,5 € de gain pour la collectivité 
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V. NOS BÉNÉFICIAIRES 
 

Quelques chiffres : 

• 370 personnes ont participé à au moins un service ou une activité (sans compter toutes 
les personnes qui sont venues déjeuner, prendre un café, se servir juste une fois d’un 
ordinateur, se mettre au chaud, demander une aide ponctuelle… 

• 66% des bénéficiaires sont des femmes (60% en 2020). 
• 31% des personnes inscrites en 2021 sont retraitées (16% en 2020). 
• 62% des participations sont faites par des seniors (63% en 2020) 
• 84% des bénéficiaires habitent à Paris (88% en 2020). 
• 4023 participations à l’une des activités ou service de l’Association (3077 en 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris
84%

Banlieue
15%

Province
1%

PROVENANCE DES USAGERS

Autres 
arrdts
31%

18ème
8%

19ème
2%10 ème

5%

9ème
54%

FOCUS PARIS

Retraités
30%

Actifs
17%

Etudiants/Enfants
30%

Indemnisés
Pôle  Emploi

6%

RSA / Grande 
précarité

17%

CATÉGORIES SOCIO ECONOMIQUES

0-15
17%

16-25
10%

26-49
32%

50-59
10%

60-80 et +
31%

RÉPARTITION DES ÂGES
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VI. LA CRISE SANITAIRE – COVID-19 

Un protocole sanitaire toujours strict 

Afin de protéger notre santé et celle de notre entourage, et que chacun puisse venir en se sentant en 
sécurité, nous avons dès 2020 mis en place un protocole sanitaire strict : nombre limité de personnes dans 
les locaux en fonction des consignes gouvernementales, gel hydroalcoolique à disposition dès l'entrée, 
désinfection des tables, ustensiles, chaises à chaque passage, mise à disposition de masques, port du 
masque obligatoire notamment pour les enfants de moins de 11 ans avant même que ce ne soit 
obligatoire, aération des locaux plusieurs fois par jour, limitation du nombre de participants aux ateliers à 
6 ou 8 en fonction des consignes. Ce protocole a permis de garder le lien et de maintenir les activités tout 
en protégeant notre santé à toutes et à tous.  

Confinement d’avril 2021 

Nous avons dû recourir au chômage partiel durant le confinement d’avril et plus longuement pour notre 
employé polyvalent, l’activité de restauration ne pouvant reprendre en raison des restrictions 
gouvernementales. En soutien aux salariés durant cette période difficile, nous avons maintenu tous les 
salaires à 100%.  Les locaux ont en effet dû être fermés durant 3 semaines pendant le confinement d’avril 
car Fatima et Claire devaient garder leurs enfants et Toussaint était en arrêt maladie. Nous avons 
cependant toujours maintenu grâce aux bénévoles, les distributions d’invendus alimentaires, les visites à 
domicile, l’accompagnement et l’aide administrative urgente sur rdv.  

 

Nous avons mis à disposition gracieusement nos locaux à deux familles en difficulté pour qu’elles puissent 
avoir plus d’espace pour que les enfants fassent leurs devoirs, jouent, prennent leurs repas.  Nous avons 
aussi mis à disposition 2 ordinateurs portables pour que les enfants puissent faire l’école à distance.  

 

  Difficultés pour certaines personnes âgées à ressortir et se resociabiliser 
Les impacts sociaux et psychologiques de cette crise sanitaire sont nombreux, visibles pour certains, plus 

cachés pour d’autres.  

Nous avons en 2021 observé plusieurs faits marquants concernant les personnes âgées :  

- Moins de demandes de nouvelles personnes seniors, mais beaucoup plus de demandes de suivis 

individualisés des personnes déjà connues de l’association et surtout beaucoup plus de temps passé 

avec chaque personne.  

- Les demandes n’ont pas été pour des visites de courtoisie, mais toujours pour des 

accompagnements administratifs ou médicaux, à la gare, à la mutuelle, chez le coiffeur… 

- Les personnes qui participent non pas à un seul mais à plusieurs ateliers sont en augmentation, 

ce qui montre une fidélité, une envie de revenir à l’association. Le plus dur est bien de passer la 

porte la première fois, mais lorsque c’est fait, les personnes sont souvent conquises et reviennent, 

ce qui est bon signe. 

- En raison de la crise Covid, les derniers mois de 2021, nous nous sommes rendus compte que les 

activités intergénérationnelles inquiétaient les personnes âgées au lieu de leur faire plaisir comme 

auparavant. Nous avons donc proposé moins d’activités intergénérationnelles et plus d’activités par 

groupe d’âge.  
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VII. NOS ACTIONS 
 

Malgré la crise sanitaire, salariés comme bénévoles ont gardé le lien autant qu’il a été possible et 
nous avons toujours maintenu les actions indispensables, même durant le confinement d’avril. 
Nous sommes aussi parvenus à proposer de nouvelles activités et à multiplier les partenariats : 
sophrologie, conversation anglaise, mémoire artistique, peinture, dessin, tricot, échecs, 
marionnettes, ateliers de cuisine anti-gaspi, avec entre autres La Cloche, Paris en Compagnie, 
Habitat et Humanisme, Secours Catholique, Théâtre Mouffetard. 

 

Ateliers 2021 
Nombre 

d'ateliers 
Nombre de 
participants 

% 
Participants 

seniors 

Accompagnement à la scolarité et parentalité 230 1611 0% 

Ateliers socio-linguistiques 210 719 27% 

Accompagnement administratif et à l'emploi 414 414 73% 

Chorale 11 68 93% 

Balades et sorties 9 157 18% 

Jeux 55 103 96% 

Ateliers divers 23 187 21% 

Initiation informatique 117 122 86% 

Conversation anglaise et espagnole 17 34 97% 

Visites à domicile 239 255 95% 

Atelier écriture 4 30 93% 

Gym douce 27 148 83% 

Couture 13 32 75% 

Groupe de parole de femmes 5 16 0% 

Atelier mémoire artistique 14 66 97% 

Ping pong et pétanque 14 34 88% 

Dessin 4 27 4% 

TOTAUX 1406 4023 62% 

 

À cela s’ajoutent : 

- toutes les personnes, nombreuses, qui viennent juste une fois pour une aide administrative, 
pour se mettre au chaud et prendre un café suspendu, pour travailler ou effectuer des 
recherches sur les ordinateurs, imprimer un papier… 

- les 1073 couverts servis à des personnes venues déjeuner et donc soutenir nos actions autour 
d’un bon plat dans un cadre convivial.  
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Répartition des activités par secteur 

 

L’aide aux devoirs, qui se tient tous les 
jours après l’école augmente 
fortement la part du secteur éduction.  

 

Les services et accompagnements 
incluent les visites à domicile, les 
accompagnements chez le médecin, 
pour faire les courses, aller au parc, 
chez le coiffeur… ainsi que les aides 
administratives, les appels et rappels, 
la coordination entre les différents 
intervenants, voisins, familles et 
institutionnels, tri de papiers, suivi 
médical, dossiers retraite, de titre de 
séjour, mutuelle, pass navigo, etc. 
Chaque accompagnement aux soins 
médicaux alourdit considérablement 
le temps d’accompagnement avec une moyenne de 3 heures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les participations des seniors, le secteur éducation comprend les ateliers de français, 
d’informatique, de conversation anglaise et espagnole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION / 
APPRENTISSAGES 62%

CULTURE / 
LOISIRS 

22%

SERVICES / 
ACCOMPAGNEMENT

17%

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

EDUCATION
24%

CULTURE / 
LOISIRS

36%

SERVICES / 
ACCOMPAGNEMENT

40%

FOCUS : PARTICIPATIONS DES SENIORS 
PAR SECTEUR
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QUELQUES FOCUS 

 

Renouvellement de notre agrément Espace de Vie Sociale jusqu’en 2025 

L’année 2021 a été celle du renouvellement de notre agrément Espace de Vie Sociale par la CAF.  

Notre projet social jusqu’en 2025 se décline sur 4 axes prioritaires : 

1. Favoriser la participation des habitants 

2. Dynamiser les partenariats et élargir les propositions d’activités 

3. Poursuivre la structuration de l’organisation interne 

4. Amorcer une réflexion autour des besoins en matière d’animation de la vie sociale dans 

l’arrondissement. 

 

2021 : Des activités qui reprennent, d’autres qui commencent  

La gym douce, interdite en intérieur pendant plusieurs mois en raison de la crise sanitaire n’a 

jamais cessé puisque bénévoles et participants ont souhaité maintenir l’activité en extérieur à 

chaque fois que cela a été possible.  

Une bénévole a également mis en place des ateliers ping pong et pétanque une fois par semaine 

afin de recréer du lien sans prendre de risques sanitaires. 

Plusieurs nouvelles activités ont pu se tenir, parmi lesquelles : sophrologie, conversation anglaise, 

mémoire artistique, peinture, dessin, tricot, échecs, marionnette, ateliers de cuisine anti-gaspi.  

À  partir de mai, les ateliers de couture et de conversation espagnole ont pu reprendre. Les ateliers 

mémoire artistique animés par Maryse ont beaucoup plu : un rdv hebdomadaire qui permettait de 

faire travailler la mémoire via les 5 sens.  D’autres activités ont dû être annulées ou décalées en 

raison du contexte sanitaire et de l’absence des bénévoles pour les animer (soirée jeux, Fête de 

Noël…). 

 

 

Ateliers socio-linguistiques :  

Chaque jour, matin et/ou après-midi, des 

ateliers de français sont proposés, de 

différents niveaux, animés par des bénévoles. 

Les 67 apprenants de 2021 ont eu vraiment à 

cœur d’apprendre, de s’améliorer et ont été très 

présents, ponctuels et déterminés. Le taux 

d’absentéisme a beaucoup baissé par rapport 

à 2020. Nous avons toujours de nombreuses 

demandes pour des cours d’alphabétisation 

mais peu de bénévoles aptes et volontaires 

pour prendre en charge ce niveau.   
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Aide administrative 
Les accompagnements administratifs ont porté en grande majorité sur les questions de santé (prise de 

rdv vaccination, aides à la mise en place de l’AME, la CMU ou de contrats de mutuelle), de logement 

(Dalo, APL, demande HLM, hébergements d’urgence), d’emploi, de transport et de titres de séjour. Les 

autres demandes portent beaucoup sur des questions de téléphonie, d’internet, d’ordinateurs, de litiges 

avec EDF ou d’autres entreprises.    

 

 

Inauguration de la terrasse estivale 

Le 18 juin, nous avons organisé une petite fête afin d’inaugurer la terrasse 
éphémère autorisée par la Ville de Paris. Nous avons eu l’autorisation 
d’installer une très jolie terrasse devant la vitrine et sur les deux places de 
parking devant la vitrine. De quoi profiter de beaux moments ensemble, en 
plein air, avec donc moins de risque de contamination dans un contexte 
COVID.  

 

Les invendus : de la distribution aux ateliers de cuisine anti-gaspi 

Jusqu’en juin 2021 nous avons continué les distributions, trois fois par semaine d’invendus 
alimentaires en partenariat avec la Biocoop Choron, Au bout du Champs, les Voisins du 9ème et 
la « Boulang à Marie ». Nous avons rapidement constaté que les fruits et légumes partaient peu 
(faute d’avoir de quoi cuisiner ou de savoir comment les cuisiner). La personne bénévole qui 
transformait les légumes en soupes et les fruits en compotes n’étant plus disponible, nous avons 
choisi d’arrêter ces distributions et d’organiser ponctuellement des ateliers de cuisine anti-gaspi. 
Plus pédagogiques, plus fédérateurs, ces ateliers plaisent beaucoup et répondent davantage aux 
besoins et souhaits de bénéficiaires de l’association. Faire ensemble et partager. 

 

 

Aide aux devoirs 

Cette année, nous avons suivi 47 familles et 62 jeunes, du CP à la 1ère, venus entre 2 et 3 fois par 
semaine. Pour accompagner tous ces jeunes, une équipe de 23 bénévoles, dont 43 % sont des 
retraités, qui se répartissent les jours de semaine et les créneaux horaires. Certains bénévoles 
viennent une fois par semaine durant une heure, d’autres viennent beaucoup plus. Nous adaptons 
en fonction des envies et possibilités de chacun, mais leur engagement est très régulier afin de 
permettre un suivi réel des enfants accompagnés et la mise en place d’une relation entre eux au 
fil du temps.  

 

L’équipe de bénévoles a changé en partie car nombre d’entre eux, retraités ou fragiles, craignaient 
à raison pour leur santé. Nous sommes parvenus à mobiliser de nouveaux bénévoles pour 
continuer cette mission essentielle pour les enfants comme pour les parents, grâce à un 
partenariat avec Google, qui a proposé à ses salariés des actions de bénévolat d’aide aux devoirs 
chez Tout Autre Chose mais aussi grâce à des annonces sur les plateformes de bénévolat 
jeveuxaider.gouv et parisjemengage. 
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Petit déjeuner trottoir à la rentrée 

Pour sa troisième édition, le 2 septembre, boissons chaudes et gâteaux ont été proposés aux 

passants et parents d'élèves à 8h et à 16h pour présenter nos activités et échanger de façon 

conviviale. Un moment agréable de partage et d'information.  

 

De nombreux partenariats 

- avec le Théâtre Mouffetard 
Nous avons mis en place un partenariat avec le Théâtre Mouffetard qui a beaucoup plu aux familles 
comme aux aînés. Il s’agit de 3 séances intergénérationnelles, (8 enfants, 3 retraités, 2 parents) :   
1. Panorama des arts de la marionnette (présentation des différentes techniques de la marionnette 
le mercredi 13 octobre   
2. Spectacle La vie animée de Nina de W le mercredi 20 octobre au théâtre Mouffetard   
3. Atelier de découverte de la marionnette – valise d’artiste le mercredi 27 octobre. 
 

- avec Refettorio : 
Nous avons monté un partenariat avec le restaurant social Refettorio qui a accueilli durant 6 mois 
chaque mardi une famille (une maman et ses trois enfants) pour le dîner. Nous sommes allés 
ensemble la première fois et avons partagé un délicieux repas ! 
 

- avec Amasco 
Avec Mosaïques9 nous avons monté un partenariat avec Amasco, une association qui prône 
l’apprentissage par le jeu, afin de leur prêter nos locaux gratuitement et de faire bénéficier les enfants 
de nos structures à un tarif très négocié pour participer à leurs activités. Expériences scientifiques, 
jeux d’échecs, sorties, projet vidéo, paillettes et peintures… de quoi apprendre tout en s’amusant 
pendant les vacances. À  deux reprises en 2021 nous leurs avons donc mis à disposition nos locaux : 
la semaine du 19 juillet et celle du 23 août.  

 

Ateliers de discussion sur la crise sanitaire 

Nous avons organisé 2 séances de discussion et d’échanges en 

janvier et février pour les parents (7 participants) et 2 séances 

pour les adolescents (8 participants) sur la question de la crise 

sanitaire, des distanciations sociales, des confinements. Ces 

ateliers étaient animés par une psychopraticienne et une 

psychologue. Ils ont permis à chacun de mettre des mots sur les 

difficultés traversées depuis plusieurs mois en raison de la crise 

sanitaire. Le nombre de participants était limité par le protocole 

sanitaire.  
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Petit Récap de l’année 2021  

Janvier : 

- 4 ateliers de discussion pour parents et enfants sur 

la crise sanitaire et ses impacts animés par des 

psychologues 

- Lancement des ateliers mémoires artistique 

-Participation à la 2e rencontre des cafés associatifs 

parisiens  

 

Février :  

- Visite d’Anouch Toranian et Arnaud Ngatcha, élus à la Mairie de Paris 

- Durant les vacances, une semaine d’après-midis sportifs pour les enfants en 

partenariat avec Mosaïques9 

- Début des ateliers tricot 

Mars : 

 - Balade guidée autour des femmes célèbres du 9ème  

 

Avril :  

- Fermeture partielle en raison du 3ème confinement 

Mai : 

 - Sortie sportive à la Villette pour les collégiens, en partenariat 

avec Mosaïques9 

- Reprise des ateliers écriture « en présentiel » 

 - Reprise des ateliers couture et conversation espagnole  

- Visite de Mme Delphine Burkli, Maire du 9e 

 

Juin : 

- 5 juin : collecte alimentaire à la Biocoop Choron  

- 18 juin : fête d’inauguration de notre terrasse  

- 25 juin : atelier « fabriquer sa lessive soi-même » en 
partenariat avec le Secours Catholique  

- 26 juin : sortie à l’île de loisirs de Buthiers avec le Comité 
des loisirs 

- 30 juin : atelier de fabrication de protections périodiques 
lavables avec les associations La Cloche et Soie Rouge  
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Juillet : 

- Partenariat avec Amasco et Mosaïques9 : animation 
d’ateliers pédagogiques et ludiques pour les enfants 
pendant une semaine 

- Semaine de vacances à Najac dans l’Aveyron pour 48 
personnes dont 10 familles 

 

Août : 

- 8 juillet : visite du Petit Palais avec les élèves des cours 
de français 

 - Deuxième partenariat avec Amasco et Mosaïques9 
pour l’animation d’ateliers pédagogiques et ludiques 
pour les enfants pendant une semaine 

-25 août : deuxième sortie à l’île de loisirs de Buthiers avec le Comité des loisirs  

 

 

Septembre : 

- 2 septembre : petit déjeuner et goûter offert aux habitants 
du quartier pour fêter la rentrée  

- 4 septembre : participation au Forum des associations du 
9e et reprise de l’atelier chant  

- 6 septembre : reprise des cours de français et de la gym 
douce  

- 7 septembre : reprise de la pétanque 

 - 8 septembre : réouverture du restaurant associatif les 
mercredis, jeudis et vendredis midi  

- 13 septembre : reprise du groupe de parole de femmes 

- 29 septembre : pot des bénévoles 

 

Octobre : 

- Réalisation de dessins sur les droits des enfants en 
partenariat avec Mosaïques9 et Amnesty International 
France 

- Lancement des ateliers peinture 
- 3 octobre : lancement du 1e brunch dominical mensuel 
- 5 octobre : atelier slam/poésie en partenariat avec La 

Cloche 
- 16 octobre : Premier Repair Café en partenariat avec 

Repair Café de Paris.  
- 23 octobre : journée « l’Heure solidaire en partenariat 

avec Habitat et Humanisme ». 
- 29 octobre : week-end à Houlgate en Normandie avec 

le Comité des loisirs.  
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Novembre : 

- 10 novembre : atelier Philosophie avec La Cloche 

- 4 séances d’initiation aux échecs avec l’association 
Action pour l’Union et la Solidarité dans l’Effort. 

- 17 novembre : atelier de dessin Manga 

- 23 novembre : atelier sophrologie en partenariat avec 
Paris En Compagnie 

- 24 novembre : sortie à L’institut du Monde Arabe 

 

Décembre :  

-4 décembre : 2e Repair Café 

-11 décembre : Soirée repas Africain du Comité des 
loisirs 

-15 décembre : atelier cuisine du Monde en partenariat avec La Nouvelle Athène 

-21 décembre : atelier cuisine anti-gaspi 

-21 décembre : fête de Noël avec le Comité des Loisirs 

-22 décembre : atelier de confection de biscuits de Noël 

-23 décembre : confection de gâteaux avec des enfants du quartier qu’ils vendront au profit de 
l’association La Cloche 
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    LE COMITÉ DES LOISIRS  
 

Le Comité des Loisirs est mutualisé avec l’association Mosaïques9. Il est composé pour 
Mosaïques9 d’un bénévole, Alain, d’une adhérente, Akila, et de la Directrice, Agnès.  Pour Tout 
Autre Chose, il est composé d’une bénévole, Catherine, de deux adhérentes, Fatoumata et 
Gisèle et de la Directrice, Claire. 

 

Le Comité des Loisirs se réunit une fois par mois (8 rencontres en 2021) pour réfléchir et 
organiser des temps de loisirs que nous souhaitons partager et mutualiser. Fêtes de rentrée 
et de fin d’année ou encore sorties culturelles et séjours, sont autant d’occasions pour tisser 
des liens durables entre nos bénéficiaires et nos associations. 

 

Week end à la mer à Houlgate du 30 octobre au 1er novembre 2021  

52 personnes, dont 13 familles, 3 personnes âgées, une salariée de Tout Autre Chose et une 

de Mosaiques9 (au total 22 adultes et 30 enfants) ont pu profiter de ce week-end.  

Une réunion obligatoire de préparation s’est tenue le 19 octobre. Ce week-end a été un bon 

moment. Certaines personnes n’avaient jamais vu la mer.   

Deux enfants se sont baignés, malgré le temps pluvieux 

et le froid ! Les échanges entre les participants se sont 

faits ce qui a vraiment donné une bonne ambiance. 

Cependant, malgré les discussions avec les animatrices, 

certains parents n’ont pas profité de la plage, ont laissé 

leurs enfants en autonomie pendant qu’ils se reposaient 

dans leurs chambres. Les raisons peuvent être multiples 

et nous avons essayé d’en rediscuter avec ces familles, en vain. Certains facteurs nous 

échappent…  

Semaine de vacances du 16 au 23 juillet à Najac dans l’Aveyron 

Cette année, 48 personnes sont parties en vacances à Najac, dont 10 familles, 1 personne 

retraitée, 2 bénévoles et 3 salariés. La crise sanitaire a renforcé le besoin de partir, besoin 

d’être au grand air sans le masque et de couper avec les informations anxiogènes. 

Nous avons fait trois réunions préparatoires : présentation du séjour, des lieux, connaissance 

des personnes du groupe, questions sur le « Vivre Ensemble », la valise. La quatrième réunion 

a été annulée pour des raisons sanitaires. Deux papas ont dû se désister car avec la 

réouverture des bars et restaurants ils voulaient rester à Paris pour trouver du travail. La 



   

 

22 

 

préparation des repas et du ménage était assurée sur la base du volontariat, par tout le 

monde, adultes comme enfants. Les menus avaient été établis par les familles durant une 

des réunions préparatoires. Quatre mamans ont réalisé une recette de leur pays. Course 

d’orientation, rafting, accrobranche, découverte de la spéléologie, visite du château et du 

village… des vacances bien remplies. Ces activités permettent de découvrir, de se surpasser 

et de prendre ou de reprendre le goût de l’activité physique mais aussi de renforcer les liens 

parents-enfants. À l’exemple de Rami qui dit, à propos de l’acrobranche « Je ne croyais pas 

que maman allait le faire et y arriver, je suis fier d’elle ! » Les familles se sont entrainées pour 

aller à « l’aventure » et faire des activités de manière autonome. Quatre familles sont parties 

pour une excursion à Toulouse. Deux familles sont montées au village pour le marché 

nocturne. Les parents se sont organisés pour aller à la piscine et pour la surveillance des 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

Sorties d’une journée à la Base de loisirs de Buthiers  

Une seule sortie était prévue le 26 juin, et devant son succès et la forte demande, nous en 

avons organisé une seconde le 25 août. Ces sorties se sont faites en bus. La première a réuni 

47 personnes (dont 16 familles avec enfants), la secondes 50 (dont 15 familles avec enfants). 

La piscine avec les toboggans a beaucoup plu. On a cependant noté que, le seul port du 

maillot de bain étant obligatoire, de nombreuses mamans ne se sont pas baignées. Nous 

essaierons l’an prochain d’organiser une sortie sur l’ile de Loisirs de Bois le Roi ou le plan 

d’eau ne nécessite pas le seul port de maillot de bain afin que les mamans puissent aussi en 

profiter.  
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Fête de rentrée le 25 septembre   

La fête de rentrée a été réussie avec une très bonne ambiance et une météo très favorable. 

Elle a réuni une quarantaine de participants de tous âges. Il faudra prévoir davantage de 

bénévoles pour tenir le bar l’an prochain si l’opération est renouvelée. Chacun a pu profiter de 

la terrasse éphémère installée devant l’association. Des jeux ont été sortis (balles de jonglage, 

diabolo, échasses, jeux de société) : petits, adultes et seniors ont partagé des moments de 

jeux et de convivialité.  

 

Deux fêtes de Noël 

Nous avons organisé une fête de Noël avec la projection de deux petits films, Neige et Debout 

Kinshasa pour les enfants et leurs familles le mardi 21 décembre au centre d’animation 

Nouvelle Athènes qui nous prêtait ses locaux. Le goûter festif prévu après la projection a dû 

être annulé en raison du pic COVID, mais nous avions préparé de petits ballotins de chocolats 

et chacun est reparti avec une gourmandise.  

Mosaïques9 avait un partenariat avec Century21 et a proposé au Comité des Loisirs d’en 

profiter. Vendredi 3 décembre, un spectacle de magie de grande qualité a été proposé, le 

centre d’animation Valeyre nous avait prêté ses locaux pour l’occasion. Un goûter a précédé 

le spectacle et une remise de cadeaux collectés par les agences Century 21 du 9e a été faite 

en présence du Père Noël lui-même.  
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Une soirée repas africain  
 
Deux mamans du Comité des loisirs, accompagnées par des bénévoles de Tout Autre Chose et de 
Mosaïques9 ont proposé et organisé une soirée repas africain. Un maffé au poulet, du bissap, du jus 
de gingembre et des gâteaux maghrébins étaient au menu. 56 repas ont été servis : un beau 
succès ! Le Comité des loisirs choisira en 2022 l’attribution des bénéfices de cette soirée : une 
sortie, un spectacle… 

 
 

 
 
 

 
 
 
Les ateliers parentalité 
En 2021, 10 ateliers parentalité animés par deux psychopraticiennes ont pu se tenir. En 2020, en 
raison des couvre-feux nous avions choisi de les tenir le samedi matin à 10h30. Nous avons 
continué sur ce créneau en 2021. Ils ont réuni en moyenne 5 participants en fonction des séances. 
Nous avons réussi en début d’année à avoir quelques papas mais qui ne sont pas ou peu revenus. 
Les thèmes abordés en 2021 ont été autour du deuil, de la communication non violente, de la 
relation avec les adolescents. Ces ateliers se tiennent en alternance dans les locaux de Mosaïques9 
et de Tout Autre Chose.  
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VIII. LA RESTAURATION
L’activité de café-restaurant est une activité fondatrice de Tout 

Autre Chose. 

 

Ce qui a changé en 2021 : L’appellation « tables d’hôtes » a été 

remplacée par celle de « café associatif et solidaire ».  

Ce qui n’a pas changé : la passion avec laquelle les repas sont 

confectionnés par notre super équipe de bénévoles 

 

Le restaurant associatif a encore connu de longs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire et du 

manque de bénévoles disponibles et compétents. Le restaurant n’a été ouvert que 69 jours en 2021 (58 

jours en 2020). Heureusement, en juin, Ghislaine a pris la suite de Marie-Christine comme Cheffe bénévole 

et nous avons réussi à rouvrir à partir du 18 juin, à mobiliser, en plus des bénévoles de longue date, une 

nouvelle équipe de bénévoles motivés. 

Nous accueillons de nombreux bénévoles qui viennent pour être formés, se 

sociabiliser ou apprendre, qui ne parlent pas ou peu le français, qui n'ont pas de 

compétence en cuisine, certains avec des handicaps. Nous sommes heureux 

de pouvoir faire cet accueil inconditionnel, cela fait partie de notre rôle 

d'inclusion sociale. Mais cela demande du temps pour encadrer ces bénévoles 

non qualifiés.  

 

En juin et juillet, nous avons, en plus des déjeuners les mercredis, jeudis et 

vendredis, proposé des planches dînatoires copieuses et festives, ainsi que, à 

partir d’octobre, des brunchs le 1er dimanche de chaque mois. 

 

En revanche, faute d’avoir suffisamment de bénévoles disponibles en journée, nous n’avons pu ouvrir que 

3 jours par semaine et non 5 comme autrefois. 

 

 La question se pose, comme les années précédentes, si l’on veut développer notre 

activité de restauration, de la pertinence de la faire porter uniquement par des 

bénévoles. Nous avons en effet constaté cette année encore, les limites de ce 

système.  

 

Nos bénévoles sont créatifs pour préparer et servir les repas avec cette éthique 
fidèle de plats cuisinés à partir de produits bruts, de saison et en grande majorité 
bio. En 2021, nous avons fait le choix de nous approvisionner en grande partie en 
produits bio et toujours avec des fournisseurs locaux. Merci à la Biocoop Choron, 

Coffelia, Terroirs et trouvailles, la Boucherie Chapier… 

 

Tout Autre Chose est désormais sur TripAdvisor et sur La Fourchette : clients fidèles ou nouveaux, 
n’hésitez pas à y laisser votre commentaire.     

 

« La nouvelle équipe de bénévoles a innové en 2021 : brunchs, soirées apéritives, 
propositions de buffets pour des soirées privatives ! Un grand bravo ! » 
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IX. CONCLUSIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 
 

L’année 2021, malgré un contexte sanitaire encore compliqué, a tout de même permis une belle 

relance et reprise des activités favorisant de moments de loisirs, de partage et convivialité qui nous 

avaient tant manqués.  

Une fois de plus, nous tenons à mettre en avant l’implication et la faculté d’adaptation des bénévoles. 

Et une fois de plus, nous voyons nos limites lorsqu’un salarié est absent sur une longue période dans 

une équipe si petite.   

 

Pour 2022, il y a beaucoup de travail en perspective : 

 

▪ réussir à impliquer des membres du CA dans des groupes de travail (finances, activités, 

restauration, gestion des bénévoles, communication…) ; 

▪ réfléchir à notre modèle économique ; 

▪ obtenir le renouvellement de conventions pluriannuelles auprès de la ville de Paris  

▪ trouver de nouveaux soutiens financiers ; 

▪ augmenter nos ressources propres grâce aux dons et à l’activité de restauration et de 

café associatif ; 

▪ associer davantage les usagers au projet associatif et relancer le Comité des usagers ; 

▪ renforcer notre équipe de bénévoles « métier » (administration, communication, 

finances…) pour appuyer la direction ; 

▪ développer l’activité de restauration et stabiliser une équipe cuisine et service ; 

▪ travailler sur notre communication, refaire le site internet afin de mieux faire connaitre nos 

activités sociales et de restauration aux habitants du quartier et aux personnes qui y 

travaillent. 
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XI. PRÉSENTATION DU BILAN COMPTABLE 

Nous vous présentons, dans le tableau ci-dessous, le résumé du bilan comptable de l’année 2021, 
établi par notre expert-comptable, le cabinet FAACE. Le bilan et le compte de résultat sont sur les 
pages suivantes. 
 

Ce bilan englobe tant l'activité lucrative, représentée par la restauration, que l'activité non lucrative, 
représentée par les activités sociales. Nous vous rappelons que l'activité lucrative est soumise à 
l'impôt sur les bénéfices. 
 
Compte de résultats 

2021 2020 

Effectif au 31.12 4 4 

Effectif moyen de l’année 4 4 

Produits exploitation 241 561 168 284 
Recettes restauration /café 

18 205 10 188 

Subventions d’exploitation 
186 622 137 651 

Reprises sur amortissements et provision 
3 089 1 438 

Autres produits 
33 643 19 007 

Charges  d’exploitation 208 626 184 252 

Matières premières 7 909 5 899 

Charges externes 50 115 39 883 

Impôts et taxes 
6 569 5 563 

Salaires et charges sociales 120 465 99 833 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisation  16 787 16 590 

Autres charges d’exploitation 
6 779 1 484 

Reports en fonds dédiés 
0 15 000 

Résultat global lucratif 
+ non lucratif 

32 935 -15 967 

Résultat financier 10 -1 669 

Résultat exceptionnel 18 361 17 605 

Résultat net 51 306 -32 
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XII. FINANCEMENTS 
 

La Conférence des Financeurs et la Fondation Abuela ont renouvelé leur soutien par des 
conventions pluriannuelles et nous les en remercions chaleureusement.  
Nous avons également renouvelé notre agrément Espace de Vie Sociale délivré par la CAF jusqu’en 
2025. Ces conventions pluriannuelles sont essentielles pour l’association. Elles permettent un 
minimum de garanties pour l’association et sont un élément rassurant pour de nouveaux 
financeurs.  
Le résultat positif est lié à des financements reçus de manière exceptionnelles qui s’élèvent à 
35 528€ (aide URSSAF liée au COVID 7718€, Fonds de solidarité 4372€, abandon de frais d’un 
bénévole 6313€ et un remboursement d’EDF 4263€, Urgence ESS 8000€). Ce résultat permettra de 
mettre en place un petit fonds de roulement jusqu’alors inexistant et source de stress de trésorerie 
depuis de nombreuses années.  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Achats …

Impôts et taxes 4%

Charges …

Locations, charges 
et fournitures

26%

Salaires et 
traitements

50%

Autrez charges

Dotations aux 
amortissements 

DÉPENSES 2021

Aide au paiement des cotisations 
sociales

3%

Cotisations / PAF
2%

Dons
10%

Restauration
8%

Ville de Paris
14%

Autres financements publics et 
aides covid

9%

Conférence des 
financeurs

13%

CAF
23%

Subventions privées et Fondations
18%

RECETTES 2021



XIII. BILAN ACTIF 
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XIV. BILAN PASSIF 
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XV. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 1) 
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XVI. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 2) 
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40 rue Milton 75009 Paris 

01 45 26 17 48 / contact@toutautrechose.fr 

www.toutautrechose.fr 

mailto:contact@toutautrechose.fr

