
 

 
 

A table !   
 

Vendredi 18 juin, à partir de 16h, nous vous 

attendons, au 40 rue Milton, pour inaugurer 

notre terrasse ! Cafés, boissons et gâteaux, et 

surtout le plaisir de se retrouver en respectant 

les mesures sanitaires bien sûr !  

Vous pourrez donc à nouveau déguster de 

bons plats les mercredis, jeudis et 

vendredis ! 

Ce qui a changé : 

- L’appellation « table d’hôtes » est 

remplacée par celle de « café associatif et 

solidaire ». 

- La carte, qui sera modifiée chaque semaine, propose un plat carné, un plat 

végétarien, un sandwich et un dessert.  

- Les prix : le plat est désormais à 10€ (au lieu de 12€), la formule plat et dessert 

est à 13€ (au lieu de 15€). 

- Les ouvertures : uniquement les mercredis, jeudis et vendredis pour l’instant 

mais une ouverture également en soirée ces jours-là. 

 

Ce qui n’a pas changé, c’est la qualité des produits (bruts et uniquement de 

saison), la passion avec laquelle les repas sont confectionnés par notre super 

équipe de bénévoles et notre plaisir de vous accueillir et vous retrouver enfin !  
 

L’activité de restauration, fondatrice de Tout Autre Chose, est une des priorités de 

l'association car elle participe à son budget et permet de mener les activités 

sociales.  Il était donc temps qu'elle puisse ouvrir à nouveau ses portes !  

Alors, venez manger bon et utile. Et dans l’idéal, pensez à réserver. 

(contact@toutautrechose.fr) 
  

Assemblée générale sur les comptes 
de 2020 
En raison de la crise sanitaire, notre assemblée générale 
ordinaire s’est tenue en visio-conférence le 5 mai. Avec 
28 personnes connectées et 51 pouvoirs, nous avions le 
quorum nécessaire à la bonne tenue de ce moment 
important. Tous les membres du Conseil d’Administration 
ont renouvelé leur mandat, à l’exception de notre co-
présidente, Marie-Christine, qui n’a pas souhaité le faire 
pour des raisons personnelles. Bénévole de l’association 
depuis des années, cuisinière hors-pair, nous la 
remercions chaleureusement de sa participation.  
Michèle porte donc désormais entièrement la présidence de l’association.  

 

Edito 
 

Espoir ! 
 

La fin de l’année scolaire 

approche, et avec elle la fin, on 

l’espère, de cette longue crise 

sanitaire et la reprise de la vie et 

du lien social « en présentiel » 

pour prendre le mot de l’année.  

Les activités n’ont jamais 

cessé, mais certaines ont dû être 

décalées ou ralenties par cette 

crise. De nombreux projets sont 

en cours pour les semaines et 

mois à venir, dont une sortie sur 

une base de loisirs, une semaine 

de vacances dans le Lot, une 

sortie culturelle, un week-end à 

la mer, des ateliers manuels et 

pédagogiques. 

Nous sommes vraiment heureux 

de pouvoir de nouveau proposer 

des moments de détente et de 

convivialité, autour d’un repas ou 

d’un café. Nous vous attendons 

avec impatience.  

Merci de votre fidélité, de votre 

soutien et à bientôt. 

 

Michèle Greff 

Présidente 
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Appels à bénévoles ! 
Avec la reprise de notre activité de 

restauration, nous cherchons des 

bénévoles chefs et commis de 

cuisine, service et caisse en journée 

ou en soirée.  

Nous cherchons également toujours de 

nouveaux bénévoles pour les visites à 

domicile de personnes âgées ou 

isolées, l'aide à la levée de fonds, le 

graphisme, l’aide administrative et pour de nouvelles activités que vous pourriez 

proposer ! Contactez-nous sur contact@toutautrechose.fr 

 

 
 
 

Zoom sur l’atelier tricot 
 

Depuis février un nouvel atelier se tient tous les 

jeudis à 14h30. Aiguilles et pelotes de laine 

permettent à chacun d’apprendre les bases ou 

de se perfectionner en tricot. Il reste des places. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur 

contact@toutautrechose.fr 

 

Rencontres avec les élus 

 

Le 17 février, nous avons pu présenter l’association à Anouch Toranian, Adjointe à 

la Mairie de Paris, en charge de la Vie associative, et Arnaud Ngatcha, Adjoint à la 

Mairie de Paris, en charge des Relations internationales et de la Francophonie. 

 

Le 28 mai, dans le cadre du financement 

accordé et renouvelé pour trois ans par la 

Conférence des Financeurs, Mme Burkli, 

Maire du 9ème arrondissement, est venue 

rencontrer les équipes de Tout Autre Chose 

et échanger notamment sur nos activités et 

services pour les seniors. Elle a pu assister 

à l’atelier mémoire artistique, qui remporte 

depuis plusieurs mois un grand succès. 
 

 

 

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS !!! 
Chaque don compte. La trésorerie de Tout Autre Chose est toujours fragile. Il nous manque encore de quoi finir l’année 2021. Toute 

contribution personnelle, aide de mécénat d'entreprise ou de fondation seront donc bienvenues ! 

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. Un don de 100€ vous revient après déduction fiscale à 34€.  
 

                       

  Formulaire de don par chèque 

 NOM                                                   PRENOM 

 ADRESSE   

 CODE POSTAL                                VILLE   

 E-MAIL :                                                     

 MONTANT DU DON :         40 €          60 €          100 €             200 € 

                                             autre. . . . . . . . . . . € 

 

Au fil des mois 
OCTOBRE 2020 

- Reprise de la restauration 
- Mise en place de distribution d’invendus 
alimentaires avec la Biocoop Choron 
- Vacances de la Toussaint : animations 
autour du goût 
 

NOVEMBRE  2020 

- 2ème confinement. Fermeture partielle 
des locaux. Continuité des activités et 
services essentiels. 
 
 JANVIER 2021 

- 4 ateliers de discussion pour adultes et 
enfants sur la crise sanitaire et ses 
impacts animés par des psychologues 
- suivi des bénéficiaires par téléphone et 
quelques visites à domicile 
- participation à la 2ème rencontre des 
cafés associatifs parisiens  
 
FEVRIER 2021 

- Visite d’Anouch Toranian et Arnaud 
Ngatcha, élus à la Mairie de Paris 
- Rencontre avec l’association Education 
populaire Charonne Réunion 
- Durant les vacances une semaine 
d’après-midi sportifs pour les enfants en 
partenariat avec Mosaïques9 
- début des ateliers tricot 
 

MARS 2021 

- Balade guidée autour des femmes 
célèbres du 9ème arrondissement 
 

AVRIL 2021 
- Fermeture partielle en raison du 3ème 

confinement 

 
MAI 2021 

- Sortie sportive à la Villette pour les 
collégiens, en partenariat avec Mosaïques 
9.  
- Reprise des ateliers écriture « en 
présentiel » 
- Reprise des ateliers couture et 
conversation espagnole 
- visite de Mme Burkli, Maire du 9ème  

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" 
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