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C'est reparti !

Edito
La rentrée !
Après des premiers mois 2020
difficiles, suite aux problèmes
de santé des salariés et
bénévoles puis à la crise du
Covid, Tout Autre Chose est
repartie, comme avant…
Les équipes de bénévoles et de
salariés, animées par notre
nouvelle directrice, Claire, ont
réouverts les portes du 40 rue
Milton.
Nous avons prouvé une fois
encore, notre capacité
d'adaptation et de résilience
pour mener à bien nos actions
au bénéfice de tous nos
bénéficiaires. Et cela, d’autant
plus, que la crise a encore
creusé les inégalités et renforcé
l’isolement des plus fragiles.
Merci de votre fidélité, de votre
soutien et à bientôt.
Michèle Greff
Marie-Christine Lagandré
Co-présidentes

De nombreuses activités ont déjà repris à
Tout Autre Chose : cours de français écrit et
oral, accompagnement scolaire, gym douce,
chorale… Les ateliers d'écriture en octobre,
couture en novembre.
Les cours de français sont complets, mais il
reste de la place pour de l’accompagnement
scolaire, les ateliers mémoire artistique et
d’autres activités. D'autres ateliers et
animations sont en cours d'élaboration. Les
temps de jeux de société sont réouverts, les
lundi et vendredi de 14h30 à 17h30 : cartes,
Rummikub, scrabble... n'hésitez pas à venir
jouer !

Covid…
On est bien obligé d’en parler… Afin de protéger notre santé et celle de notre
entourage, afin que chacun puisse venir en se sentant en sécurité, nous avons mis
en place un protocole sanitaire strict dans nos locaux : gel hydroalcoolique dès
l'entrée dans les locaux, désinfection des tables, ustensiles, chaises à chaque
arrivée, mise à disposition de masques et gants jetables, masque obligatoire pour
tout le monde, même les enfants de moins de 11 ans, aération plusieurs fois par
jour des locaux et pas plus de 8 personnes par atelier... Un protocole contraignant,
mais qui permet de garder le lien, maintenir les activités et protéger notre santé à
toutes et à tous.

Départ de Marie, arrivée de Claire
Après 7 années de direction, Marie Palacios a
quitté Tout Autre Chose, fin septembre, pour
prendre de nouvelles responsabilités. Claire
Hincelin a été recrutée pour prendre sa suite.
Tous nos vœux à Marie et bienvenue à Claire
dans ses nouvelles fonctions !

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

Appels à bénévoles !
Nous recherchons des bénévoles pour le service et la caisse de la table d’hôtes,
le soutien scolaire, les visites à domicile de personnes âgées ou isolées, l'aide à la
levée de fonds, le graphisme et pour de nouvelles activités que vous pourriez
proposer ! Contactez-nous sur contact@toutautrechose.fr

Au fil des mois
NOVEMBRE 2019
- Visite du Futuroscope et du Château de

Chambord
DECEMBRE 2019

- Féérie des eaux au Grand Rex
- projection Azur et Asmar à la Tour des
dames
FEVRIER 2020
- sortie à la Villette, visite de l’argonaute et

de l’espace numérique
MARS à MAI 2020

-fermeture des locaux pour cause de
COVID
- suivi des bénéficiaires par téléphones et
quelques visites à domicile

ZOOM SUR LA TABLE D’HOTES
Après de long mois de fermeture, la table
d'hôte accueille à nouveau ses chers clients,
tous les midis, du lundi au vendredi, sur place
(nombre limité par le protocole sanitaire) ou à
emporter ! Appuyée par les bénévoles de
longue date, une nouvelle équipe de
cuisinières et cuisiniers bénévoles préparent
chaque matin, avec des produits frais, un menu
« entrée-plat-dessert ».
Cette activité fondatrice de Tout Autre Chose est une des priorités de l'association.
Elle participe au budget de l'association, permet de mener les activités sociales. Il
était donc temps qu'elle puisse ouvrir à nouveau ses portes !
Dans l’idéal, pensez à réserver… (contact@toutautrechose.fr)

Deux nouvelles bénévoles professionnelles !
Coaching emploi : Isabelle,

JUIN 2020

spécialiste des ressources humaines,
reçoit sur rendez-vous des personnes
en recherche d'emploi pour les aider à
valoriser leur candidature : rédaction
de curriculum vitae, entraînement aux
entretiens d’embauche…

- réouverture de nos locaux
AOUT 2020
- fin aout changement de direction : départ

de Marie, arrivée de Claire
SEPTEMBRE 2020
- Forum des associations

- AG comptes 2019 : notre AG pour
valider les comptes et le Rapport Moral et
Financier sur l’année 2019 s’est enfin
tenue le 23 septembre dernier. Grâce à
l’accueil de la Mairie du 9ème, nous avons
pu tenir cette réunion dans une vaste salle
répondant aux consignes sanitaires. Trois
nouveaux membres ont été élus au
Conseil d’Administration qui a
immédiatement élu un nouveau bureau.

Aide aux demandeurs d'asile :
Anastasia, avocate spécialisée en
droit d’asile et des étrangers,
propose, sur rendez-vous, d'aider et
conseiller les personnes demandant
l'asile dans leurs démarches
juridiques et administratives.

Petit-déjeuner trottoir :
le 3 septembre, boissons chaudes et gâteaux ont été
proposés aux passants et parents d'élèves à 8h et 16h
pour présenter nos activités et échanger de façon
conviviale.
Un moment agréable de partage et d'information !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
Votre aide nous est toujours indispensable : les recherches de fonds ont été très limitées par la crise sanitaire et nous devons
impérativement trouver des aides supplémentaires pour boucler le premier trimestre 2021…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 IFI: Tout Autre Chose peut également recevoir des dons au titre de l'IFI, voir information IFI ou sur le site.
Pour un soutien par chèque, merci de remplir le
formulaire ci-contre et d'établir votre chèque à
l'ordre de "Tout Autre Chose"
A envoyer à : TOUT AUTRE CHOSE
40 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 €

