
 
 

Au 40 rue Milton 
 

Depuis le 3 septembre dernier, Tout 

Autre Chose est, enfin, installée dans 

ses nouveaux locaux du 40 rue 

Milton.  

Les travaux principaux sont terminés et 

toutes les activités ont pu reprendre 

dans d’excellentes conditions. 

 
 

Le 7 novembre, nous avons fêté les 

10 ans de « Tout Autre Chose » avec 

près de 200 invités. Cela a été une 

belle fête et nous voulons remercier 

nos partenaires qui ont permis que 

notre rêve devienne réalité en 

apportant financement et conseils : la 

Région Ile de France, la CAF de Paris, 

la Mairie de Paris, les fondations des 

Petits Frères des Pauvres, Caritas, 

Societas et Monoprix, Redevco, le Crédit Mutuel…  

 
Le 8 novembre, nous avons rouvert 

notre chère table d’hôtes, fermée 

depuis octobre 2016. Autour d’une 

formule de restauration renouvelée, les 

déjeuners du lundi au vendredi 

accueillent à nouveau nos fidèles 

clients comme ceux de passage. Une 

équipe de bénévoles efficace et 

inventive s’est reconstituée pour le 

plaisir convivial et gastronomique de tous… 

 

Voici, résumés en 3 dates, les évènements parmi les plus marquants de l’année 

2018, qui en a connu bien d’autres à découvrir à l’occasion de notre prochain 

rapport d’activités ! 

 

Appels à bénévoles ! 

Nous recherchons des bénévoles pour les activités de soutien scolaire, aide 

administrative, visites à domicile, gym douce, communication, levée de fonds, 

secrétariat, table d'hôtes (service et cuisine) … 

Bref, tout bénévole trouvera une activité vraiment utile à Tout Autre Chose ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edito 
 

A la lettre ! 
 

Notre précédente lettre date de 

décembre 2017…  

 

Bien sûr, vous avez reçu des 

informations sur Tout Autre 

Chose, mais vous trouverez 

dans ce sixième numéro ce que 

nous aurions aimé vous dire au 

long de l’année 2018, sans 

avoir eu le temps de le faire. 

 

Soyez sûrs que nous n’avons 

pas chômé durant cette 

période, entre les grands 

travaux de la rue Milton et 

plusieurs absences dans 

l’équipe.  

 

L’important est que vous 

sachiez que Tout Autre Chose, 

après avoir fêté ses 10 ans, est 

plus que jamais présente, dans 

de superbes locaux, avec ses 

nombreux bénévoles, ses 4 

salariés et… tous ses amis. 

 

A bientôt…  

 

Melissa Palmer 
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ZOOM SUR LA FETE DE FIN D’ANNEE  
 

Le 19 décembre dernier, nous avons fêté la 

fin de 2018. Comme chaque année, nous 

avons rassemblé, avec notre partenaire 

Mosaïques9, les usagers des deux 

associations pour un moment convivial et 

joyeux avec un spectacle des Danses du 

Monde (Europe, Inde, Amérique du Sud avec 

Noëlvie et Doris, les Ballets Margot Magin, 

Shahina Belydance et Raices Andinas), puis 

un goûter partagé et une remise de 

confiserie. Un très bel après-midi dont chacun se souviendra ! 
 

Deux actualités  
                                                   Coaching emploi 

Une nouvelle activité très prometteuse : 
Nathalie, bénévole à Tout Autre Chose, reçoit 
dans nos locaux des personnes en recherche 
active d’emploi pour les aider à valoriser leur 
candidature : rédaction de curriculum vitae, 
entrainement aux entretiens d’embauche… 
En tant que spécialiste du recrutement, elle les 
oriente également vers les réseaux sociaux et 
numériques qui privilégient les compétences et 
les expériences acquises. 

 

Sorties et séjours  
En partenariat avec Mosaïques9, une sortie de 
30 personnes a été organisée pour découvrir 
le chantier médiéval de Guédelon, tandis 
qu’un séjour d’été accueillait 55 personnes à 
Najac.  

Pour 2019, un nouveau séjour d’été à Najac 
est prévu, ainsi qu’un week-end de trois jours 
en novembre au château de Chambord et au 
Futuroscope.  

Ces activités rencontrent un grand succès ! 

 

 
 

 

 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! 
Votre aide nous est toujours indispensable : des travaux et équipements doivent être terminés dans les locaux et nous avons aussi besoin 

de crédits pour boucler notre budget 2019… 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. 
 

                       

  Formulaire de don par chèque 

 NOM                                                   PRENOM 

 ADRESSE   

 CODE POSTAL                                VILLE   

 E-MAIL :                                                     

 MONTANT DU DON :         30 €          60 €          120 €             240 € 

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

 

Au fil des mois 

JANVIER 2018 
- Soutien renouvelé de Redevco  
- Partenariat Google : projet Robotique  
 

FEVRIER 2018 
- Soutien aux travaux de la Région IDF 
- Partenariat avec le Conseil d’Etat : 
Télérecours citoyen 
 

MARS 2018 
- Partenariat multiple : "Tous au net" sur le 9 
- Soutien aux travaux de la Ville de Paris 
 

AVRIL 2018 
- Partenariat : Semaine jeunes « un Repas 
presque parfait » 
- Soutien travaux de la Fondation Monoprix 
 

MAI 2018 
- Brocante solidaire du Comité des Loisirs 
- Soutiens renouvelés par conventions 
pluriannuelles de la Ville de Paris 
- Lancement chantier des nouveaux locaux 
 

JUIN 2018 
- Forum national du TIG 
- Soutien aux travaux de la Fondation des 
petits frères des Pauvres 
- Partenariat CAF « Familles et entrée au 
collège » 
 

JUILLET 2018 
- Partenariat FNARS et séjour à Najac  
 

AOUT 2018 
- Préparation du déménagement au 40 
- Soutien travaux de la Fondation Caritas 
 

SEPTEMBRE 2018 
- Forum des associations 
- Soutien du Crédit Mutuel 
- Pique-Nique de rentrée au Parc A. Citroën 
 

OCTOBRE 2018 
- Semaine jeunes « Sports innovants et 
alimentation » 
- Soutiens renouvelés de la CAF de Paris 
 

NOVEMBRE 2018 
- Nos 10 ans et inauguration des locaux 
- Arrivée de Dany, notre 4ème permanent 
 

DECEMBRE 2018 
- Intervention à la CAF de Paris : 
accompagnement à la scolarité et partenariat 
- Soutien renouvelé de la Fondation Societas 

 
 

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" 

 

https://www.toutautrechose.fr/docs/181222%20dons%20IFI.pdf
https://www.paypal.com/donate/?token=Sb3j16craSlGn8aQgX9TYs35bUjbIqzMKq5Bs9QPS_JMUK-SSP2kybPcejDFHhJnXozAlW&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.toutautrechose.fr/Nous-aider-financierement_a28.html

