
 
 

Sceau des Nautes ! 
 

Le 16 juillet 2019, notre directrice, Marie Palacios, a 
reçu au nom de Tout Autre Chose la médaille de la 
Ville de Paris, qui a souhaité saluer l'engagement 
de diverses associations parisiennes, en leur 
remettant une distinction.  
 

Tout Autre Chose est l’une des deux associations 
du 9ème arrondissement (l’autre est Mosaïques9) 
distinguées par cette médaille qui salue la qualité 
de son engagement dans les domaines de 
l'éducation, de la jeunesse, de l'accès aux droits, de 
la participation citoyenne, de la prévention, de 
l'innovation sociale, du cadre de vie, de l'emploi, de l'accompagnement social et de 
la lutte contre la précarité. 
 

C’est un grand honneur pour Tout Autre Chose et ses bénévoles de recevoir cette 
médaille ! 
 

Deuxième séjour à Najac  
Un nouveau séjour à Najac a été organisé, du 4 au 11 août, 
par le Comité des Loisirs de Mosaïques9 et de Tout Autre 
Chose. Quarante-sept personnes, adultes et enfants, ont 
vécu, comme en 2018, de superbes vacances dans la Base 
de Pleine Nature de Najac (Aveyron).  
 

Canoé, accrobranche, VTT, spéléo, marché nocturne, visite 
du château et plein d’autres activités dans une chaude 
ambiance, un cadre magnifique et sous un beau soleil ! 
 

Chacun est revenu avec de superbes souvenirs plein la tête ! 
 

 

Petit-déjeuner trottoir 
Le 2 septembre, une opération d’accueil et d’information a 
été organisée sur le trottoir, devant le 40 rue Milton. Des 
boissons chaudes et des gâteaux ont été proposés aux 
nombreuses personnes venues découvrir l’association et 
ses activités.  
 

Gros succès et excellent accueil auprès des habitants du 
quartier ! 
 
 

Urgent ! Recherche de bénévoles : Tout Autre Chose a besoin de 

bénévoles dans le cadre du développement de ses activités et du remplacement 
de ceux qui nous ont accompagnés au cours des dernières années. 

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

à domicile, gym douce, levée de fonds, table d'hôtes (service et cuisine) … 

Et, pour de nouvelles activités que vous pourriez proposer ! 
 
 
 

 

Edito 
 

Co-présidence… 
 

Comme je vous l’avais indiqué, je 

vais en décembre prochain 

quitter le poste de Présidente 

que j’occupe depuis 12 ans. 

 

La solution retenue pour mon 

remplacement est une co-

présidence en séparant les 

activités sociales, d’une part, et 

les activités liées à la Table 

d’hôtes, d’autre part. 

 

La Co-présidente pour la partie 

restauration a été nommée lors 

de notre dernier Conseil 

d’Administration. Il s’agit de 

Marie-Christine Lagandré, 

bénévole depuis 2009 et très 

souvent en cuisine pour le plus 

grand plaisir de nos habitués… 

 

L’autre Co-présidente, pour la 

partie sociale, sera nommée d’ici 

la fin de l’année. Nous avons 

espoir de trouver la bonne 

personne qui sera le binôme de 

Marie-Christine. 

 

A bientôt…  

 

Melissa Palmer 
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Avec vous, on va gagner ! 
Un simple clic pour nous aider à gagner le Trophée des familles ! 

Ce grand prix récompense les associations œuvrant pour les 

familles les plus dynamiques et innovantes au sein du réseau 

associatif parisien. 

Le Comité des Loisirs mutualisé entre Mosaïques9 et Tout Autre 

Chose a présenté un excellent dossier ; vous connaissez la 

diversité et la qualité de son engagement en faveur des familles du 9ème 

arrondissement.    

Aidez-nous à gagner ce prix qui récompensera les efforts de tous nos bénévoles et de 

notre équipe de permanents !!! 

C’est simple et c’est gratuit !  

     1/ Cliquez-simplement sur le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/93DB6FW  

     2/ Dans la catégorie "Mobilisation des adhérents", choisissez « Comité des loisirs 

mutualisé avec l'association Mosaïques9 - Tout Autre Chose »  

     3/ cliquez sur et le bouton TERMINE  

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour voter ! Merci ! 

 

Soutien scolaire…  
Cinquante enfants ont repris le 23 septembre les cours de soutien scolaire les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Une dizaine de bénévoles, soutenus par 

l’équipe des permanents de Tout Autre Chose, assure ces cours. Il connaîtra, n’en 

doutons pas, comme chaque année un grand succès.  

Nous attendons avec impatience le retour de Toussaint, qui devrait revenir dans 

l’équipe fin novembre. Tous nos vœux de bon et… rapide rétablissement ! 

 
 

Ça se passe au 40 rue Milton… 
 

Artisans du Monde : venez découvrir le documentaire de Clémentine Mazoyer 

« Quinoa : prenez-en de la graine ! »  

Projection débat dégustation le mercredi 16 octobre à 19 heures 

Entrée libre sur réservation par mail : artisansdumonde.paris@gmail.com 

 

Habitat et humanisme : dans le cadre de l’Heure solidaire, des intervenants donnent une 

heure de leur temps en offrant une initiation Yoga – Sculpture - Théâtre aux familles accompagnées par 
Habitat et Humanisme et aux adhérents Tout Autre Chose désirant découvrir ces disciplines.  
Un repas partagé sera organisé sur place. Venez partager ce moment avec nous. 
C’est le samedi 26 octobre, de 10h30 à 17h.  
Informations auprès de Mélanie (01.83.75.43.21 ou me.faure@habitat-humanisme.org )   

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !!! 
Votre aide nous est toujours indispensable : des travaux et équipements sont à terminer dans les locaux et il nous manque de 

nombreux euros pour boucler le fonctionnement de l’année 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 2019 
- Soutien renouvelé de Societas  
- Conseil d’Etat : finalisation projet 
Télérecours citoyen 
 

FEVRIER 2019 
- Partenariat : « Semaine des jeunes » 
 

MARS 2019 
- Partenariat multiple : « Discosoupe » 
- Soutiens renouvelés de la Ville de Paris 
- Soirée Couscous du Comité des Loisirs 
 

AVRIL 2019 
- Repas gastronomique du Chef Merouan 
- Arrivée de Fatima, nouvelle animatrice 
 

MAI 2019 
- Soutiens renouvelés de la CAF 
 

JUIN 2019 
- Assemblée générale et Co-présidence 
- Signature de la Charte parisienne des 
engagements réciproques 
 

JUILLET 2019 
- Remise du Sceau des Nautes 
- Jumping Park  
 

AOUT 2019 
- Séjour à NAJAC 
 

SEPTEMBRE 2019 
- Forum des associations 
- Diagnostic de territoire du 9ème 
 

OCTOBRE 2019 
- Comité des loisirs : Portes ouvertes 
- Forum des aidants 
 

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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