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ON CONTINUE DE TISSER DES LIENS
ENSEMBLE
Mercredi 6 avril, un atelier de couture animé par Marithé, en
partenariat avec La Cloche a réuni une dizaine de participants.
Les ateliers couture se tiennent tous les mercredis à 15h. Il reste
de la place, n'hésitez pas à vous inscrire.

NOS ATELIERS "ECOLO" ONT DU
SUCCÈS !
En avril, l'association PikPik environnement a animé
deux ateliers : fabriquer soi-même ses cosmétiques et
fabriquer un Tote-bag à partir de t-shirt usés. Prochain
atelier vendredi 13 mai à 15h : fabrication de tawashi

CIAO LE PIRATAGE !
Samedi 9 avril, une dizaine de personnes, tout âge
confondus ont participé à un atelier animé par
l'Association de Lutte Contre la Cybercriminalité sur
les arnaques en ligne, comment les détecter et les éviter.

UNIS AVEC LES UKRAINIENS
Dimanche 10 avril, des bénévoles de l'association ont
organisé une journée de soutien à l'Ukraine.
Des femmes ukrainiennes, pour certaines en France
depuis longtemps, pour d'autres juste arrivées, ont
confectionné et appris à ceux qui le souhaitaient à
préparer des varenikis salés et sucrés, plat traditionnel
ukrainien. Une journée de partage, de chants, de
discussions et de réconfort.
Plus de 1400€ ont été recueillis au bénéfice de la
Fondation de France, projet solidarité Ukraine. 💛💙

LAURÉAT DU
CRÉDIT
COOPÉRATIF

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Mercredi 30 mars s'est tenue
l'Assemblée Générale de Tout Autre
Chose qui a validé le rapport
d'activité et le rapport financier de
2021. Vous le trouverez sur ce lien.

Tout Autre Chose a été
récompensée par la Fondation
Crédit Coopératif qui nous a remis
le prix de l'inspiration en ESS 2022.

SORTIE AU PARC FLORAL ET
ACTIVITÉS
Les vacances de pâques ont été l'occasion
d'accompagner les enfants du quartier au parc floral,
ramasser des feuilles pour faire un herbier, jouer au
ping pong, grimper et courir... Des ateliers cuisine de
carrot cake, décoration de masques et jeux de société
ont aussi fait le plaisir de chacun. De bons moments
partagés !

TOUT AUTRE CHOSE SUR RADIO AIRZEN
Bénévoles, participants et salariés de l'association ont parlé de "leur" Tout Autre Chose au micro de
la radio, Airzen, média en ligne 100% positif. Vous pouvez découvrir leurs témoignages sur ce
lien.

A FAIRE, A VOIR, A VENIR :
Jeudi 19 mai à 14h, venez découvrir les oeuvres du Centre Pompidou sous un autre jour ! Loin
d'une visite classique, nous vous inviterons de façon originale à découvrir ou vous approprier les
collections du musée. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 01 45 26 17 48 ou sur
contact@toutautrechose.fr
Mercredi 11 mai à 15h, venez fabriquer un herbier. Feuilles, fleurs séchées, dessin, collage...
laissez parler votre créativité et repartez avec votre herbier personnalisé. Inscription obligatoire au
01 45 26 17 48 ou sur contact@toutautrechose.fr
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