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VACANCES DE LA
TOUSSAINT AVEC LES
ENFANTS

Le 23 octobre, à l’occasion du changement d’heure, Habitat et
Humanisme a organisé sa 4ème édition de l’Heure Solidaire
en partenariat avec Tout Autre Chose. Personnalités, grand
public et entreprises étaient invités à se mobiliser pour donner
une heure en don ou en temps, au profit des plus démunis ! A
cette occasion, plusieurs activités ont été organisées au 40 rue
Milton: repas partagé, atelier yoga, chorale, concert de
musique...

Du 25 au 29 octobre, nous avons organisé une
semaine pleine d'activités pour les enfants.

Au programme : une après-midi jeux en extérieur,
une session de confection de décorations au thème
d’halloween, un atelier cuisine durant lequel les
chefs en herbe ont réalisé de délicieuses pizzas.

Le prochain Repair Café 9 aura lieu le 4 décembre (inscription sur
le site repaircafeparis.fr)

Le 16 octobre, nous avons accueilli le Repair Café de Paris. Outils et
matériel étaient disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations :
meubles, appareils électriques et électroniques, vélos, vaisselle, jouets,
etc. On y apporte des objets en mauvais état et l’on se met à l’ouvrage,
en compagnie d’autres réparateurs. Il y a toujours quelque chose à
apprendre dans un Repair Café. 

REPAIR CAFÉ



@Toutautrechose •    @Associationtoutautrechose

Pour voir nos offres de bénévolat : ici 

Nous cherchons toujours des bénévoles ! Principalement pour des missions de chefs ou commis de
cuisine, d'accompagnement des personnes âgées (médecin, au parc), de gestion de l'atelier « Stop au
gaspillage alimentaire » et bien d’autres missions encore. Vous souhaitez donner un peu de votre temps
et partager vos compétences : contactez-nous sur contact@toutautrechose.fr

Du 30 octobre au 1 novembre, le comité des
loisirs de Tout Autre Chose et Mosaïques9 a
organisé un week-end en Normandie à
Houlgate. 54 personnes (13 familles, dont 30
enfants) ont pu découvrir la région. Au
programme du week-end : marché le
dimanche, maquillage et chasse aux bonbons
pour Halloween, promenade et activités sur la
plage, jeux de société, foot etc… Autant de
bons moments partagés ensemble !

ART DE LA MARIONNETTE AVEC
LE THÉÂTRE MOUFFETARD
Durant le mois d'octobre, Tout Autre Chose a organisé,
en partenariat avec le Théâtre Mouffetard, trois ateliers
“Arts de la marionnette”. Ce fut l’occasion pour les
enfants comme pour les adultes de découvrir l’histoire de
cet art qui en fait encore rêver plus d’un. Ces derniers ont
pu également assister à un spectacle au théâtre et
manipuler les marionnettes, pour s’adonner à un moment
d’improvisation entre amis. Quoi de mieux pour faire
jouer l’imagination et la créativité !

WEEK-END EN
NORMANDIE

WWW.TOUTAUTRECHOSE.FR
40, RUE MILTON -  75009 PARIS 

CONTACT@TOUTAUTRECHOSE.FR •  TÉL.  :  01.45.26.17.48

APPEL À BÉNÉVOLES

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/organisations/8823-tout-autre-chose
mailto:contact@toutautrechose.fr

