
 
 

Bientôt au 40 rue Milton ! 
 
Cela fait maintenant six mois que 

toutes les activités de Tout Autre 

Chose sont organisées à partir du 

local du 36 rue Milton.  

Tout se passe bien et de nouvelles 

activités ont même été lancées ! 

Cependant, quelques mètres carrés 

en plus seraient fort utiles et tout le 

monde attend avec impatience les 

nouveaux locaux au 40 rue Milton, 

dont le bail a été signé le 13 juin 

avec la RIVP, qui nous a bien aidé sur ce projet. 

Nous aurons la même surface que le cumul de l’ancien local de la rue Rodier et de 

notre local actuel. Plusieurs plans d’aménagement ont été établis par un collectif 

d’architectes ; une version définitive des travaux a été arrêtée en mai. 

Les plus gros travaux portent sur l’accès pour les personnes handicapées et la 

grande salle sera restructurée de façon à permettre, comme à l’origine, la double 

utilisation en accueil des activités et de la restauration à midi. Le sous-sol va 

également être remanié afin d’accueillir une salle de rencontre et une nouvelle 

cuisine. 

Nouvelles façades en verre, seconde entrée, nouveaux chauffages, électricité aux 

normes, nouveau sol et peintures, mobilier sur mesure viendront compléter l’ensemble. 

Les travaux vont durer plusieurs semaines et 

devraient permettre une entrée dans les 

locaux au cours de l’automne. La nouvelle 

formule de restauration commencera dès 

que possible. 

Tous ces travaux coûtent cher ! Des aides 

importantes ont déjà été obtenues, mais il 

reste une grosse partie à financer. N’hésitez 

pas à en parler autour de vous (mécénat, 

fondations, organismes caritatifs…) 
 

 

Histoires de chaises 
Pour garder l’esprit de la Rue Rodier et faire des 
économies, les chaises de l’ancienne table d’hôtes 
ont été récupérées. Une équipe de bénévoles les a 
poncées et retapées. Elles commenceront une 
nouvelle vie dans le local du 40 rue Milton ! 

 

Les dix ans se préparent 
Les 10 ans de Tout Autre Chose, qui seront fêtés 
début 2018, se préparent activement. L’atelier 
couture qui se réunit chaque mercredi fabrique des 
petits cadeaux pour celles et ceux qui participeront à 
l’événement… 
 

 

Edito 
 

130 bénévoles… 

 

Tout Autre Chose traverse donc une 

période transitoire entre ses anciens 

locaux du 13 rue Rodier et ses 

nouveaux en préparation au 40 rue 

Milton. 
 

On aurait pu craindre une 

désorganisation ou une baisse de 

nos activités. 
 

Il n’en est rien ! 
 

Mise à part l’activité de restauration, 

actuellement en sommeil, toutes les 

autres activités se portent à merveille. 
 

Il y en a même de nouvelles : théâtre, 

relaxation, danse indienne- 
bollywood…  
 

Tout cela est rendu possible par les 

formidables bénévoles qui nous 

accompagnent. Ils sont désormais 

130 et ont permis de renforcer nos 

activités de base : visites à domicile 

de nos trente personnes âgées et 

soutien scolaire. 
 

Merci encore à tous ceux qui 

permettent que Tout Autre Chose 

vive chaque jour de la semaine ! 
 

Alors, 150 bénévoles avant nos dix 

ans ? 
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ZOOM SUR HOULGATE  
 

Du 6 au 8 avril, le Comité des Loisirs de 

Tout Autre Chose et de Mosaïques9 a 

organisé une grande sortie à Houlgate.  

Un car attendait, place d’Estienne d’Orves, 

les 28 enfants, 8 ados et 22 adultes, en 

provenance de 15 familles, pour les 

conduire dans une bonne humeur partagée 

au centre de vacances.  

Plusieurs activités (visite aux Falaises des 

Vaches Noires, centre équestre, marché artisanal), un feu d’artifice, des jeux de 

société en famille et des repas animés resteront dans les mémoires des participants, 

dont plus de la moitié n’avait jamais vu la mer.  

Cette superbe sortie, magnifiée par un temps superbe, a été un franc succès et devra, 

à la demande de tous, être renouvelée ! 
 

Deux actualités  
Partenariat avec Google 

Le siège français de Google est dans le 
9ème arrondissement de Paris. C’est donc en 
voisin que Google a proposé à Tout Autre 
Chose de l’aider dans sa mission pour 
maintenir le lien social dans le quartier. Au 
cours du mois de juin 2017, une quarantaine 
de salariés de Google viennent en tant que bénévoles prêter main forte aux équipes 
déjà en place. Des ateliers sont aussi proposés chez Google : initiation au codage et 
Cardboard (réalité virtuelle). Enfin, une visite guidée de leurs locaux est organisée 
pour les équipes de Tout Autre Chose, le 28 juin. 
 

Ateliers parentalité  

Les ateliers de la parentalité sont des rencontres 
entre des parents, organisées en liaison avec 
Mosaïques9 et Tout Autre Chose. Deux ateliers 
sur « Comment comprendre nos enfants » et 
quatre sur « Comment aider nos enfants à 
réussir » ont accueilli 20 parents accompagnés 
de 2 bénévoles. Des échanges très utiles ont ainsi 
pu avoir lieu à chaque atelier, alors que des jeux 
étaient proposés aux enfants et qu’un repas 
sympathique attendait tout le monde. 

 
 

 

  

 

MERCI DE VOTRE AIDE !!! 
 

Votre aide nous est plus que jamais indispensable : privée temporairement des recettes de sa table d’hôtes et avec les travaux à financer, 

l’association peut déjà compter sur l’aide de ses partenaires traditionnels, mais elle a besoin aussi d’aides exceptionnelles pour passer 

cette période. 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. 
 

 

                       

 Formulaire de don par chèque 

 NOM                                                   PRENOM 

 ADRESSE   

 CODE POSTAL                                VILLE   

  E-MAIL :       

   

  MONTANT DU DON :        320 € 

                                          

 

Au fil des mois 

JANVIER 2017 
- Intervention sur l’accès aux droits lors de 
la semaine de l’animation sociale 
organisée par les CAF et Fédérations des 
Centres Sociaux d’Ile de France 
- Arrivée de Laurine, stagiaire 
- Soutien renouvelé de Redevco  
- Soutien et partenariat renouvelés avec 
TIAA Henderson 
 

FEVRIER 2017 
- Soutien de la Mairie de Paris (Exclusion) 
- Jury Bac SPVL 
 

MARS 2017 
- Goûter des familles avec le Lions Club 
- Arrivée de Vanessa, stagiaire 
- Notre 130ème bénévole ! 
 

AVRIL 2017 
- Séjour à Houlgate 
- Lancement du yoga et du théâtre 
- Econovia : audit communication 
- Evolukid : atelier programmation et 
robotique 
- SPIP Paris : intervention sur l’accueil de 
tigistes et réflexion sur les modalités de 
mesures judiciaires pertinentes et 
socialement utiles 
- Assemblée Générale 
- Ciné débat organisé avec Solidarités 
Partagées 
 

MAI 2017 
- Soutien renouvelé de Societas 
- Lancement de la rénovation des chaises 
 

JUIN 2017 
- Arrivée de Manon, stagiaire 
- Soutien de la Conférence des financeurs 
(Seniors) et renouvellement du soutien de 
la Ville de Paris (Familles) 
- Lancement danse indienne – Bollywood 
- Pot des bénévoles 
- Signature du bail du 40 Rue Milton 
- La Requincaillerie : assises des chaises 
- Ludomonde : Goûter et jeux de fin 
d’année, en partenariat avec Mosaïques9 
- Partenariat avec Google 
 

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 " www.toutautrechose.fr" 

 

http://www.toutautrechose.fr/docs/161208%20don%20ISF.pdf
http://www.toutautrechose.fr/Nous-aider-financierement_a28.html
http://www.toutautrechose.fr/

