
 
 

Tous en scène !   
 

Jérôme Plon, vidéaste pour le 

site Solidarum est venu 

rencontrer Tout Autre Chose, 

ses bénévoles, personnes 

accueillies et salariés. Le fruit 

de ses rencontres et 

échanges :  une belle vidéo 

de présentation de 

l’association.   

N’hésitez pas aussi à la partager sur Facebook pour mieux faire connaître notre 

association et nos activités.  

 

Fête de rentrée 
Samedi 25 septembre, de 14h à 18h, le comité des loisirs de Tout Autre Chose et 

Mosaïques9 fête la rentrée au 40 rue Milton ! Chacun est invité à apporter un 

gâteau, une boisson, pour partager ensemble un moment convivial. Inscription sur 

contact@toutautrechose.fr 

 

Appel à bénévoles  
Nous cherchons toujours des bénévoles ! Principalement pour être chefs ou 

commis de cuisine, faire le service du déjeuner, accompagner les personnes 

âgées que l’on suit chez le médecin, au parc, tenir des permanences d’aide 

administrative, gérer le projet « 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 

 

 

Comment faire une bonne action 
pendant sa pause déjeuner ? 
Les mercredis, jeudis et vendredis, sur place, en 
terrasse ou à emporter, venir déjeuner chez Tout Autre 
Chose, au 40 rue Milton,  permet de : 

- profiter d’un repas savoureux, fait avec des produits 
bruts et de saisons, dans un cadre agréable et 
chaleureux 

- contribuer au financement des activités sociales de 
l’association 
 

Réservation au 01 45 26 17 48 ou sur 
contact@toutautrechose.fr 

 

 

Edito 
 

Rentrée ! 
 

La fin de l’été approche et nos 

activités reprennent après la 

pause estivale bien méritée.  

 

Accompagnement à la scolarité, 

à la parentalité, groupe de parole 

de femmes, aide administrative, 

activités intergénérationnelles, 

pétanque, gym douce, chant, 

tricot… les bénévoles de Tout 

Autre Chose reprennent du 

service au profit des habitants du 

quartier.  

 

Suite à la dernière Assemblée 

Générale, les adhésions courent 

désormais de septembre à 

septembre. Alors, pensez à 

renouveler la vôtre !  

 

Vous pouvez également soutenir 

l’association en venant prendre 

votre déjeuner au 40 rue Milton, 

sur place ou à emporter le 

mercredi, jeudi ou vendredi midi.  

 

Merci de votre fidélité, de votre 

soutien et à bientôt. 

 

Michèle Greff 

Présidente 
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Zoom sur Amasco 
Cet été, Tout Autre Chose a mis ses locaux 

à disposition de l’association Amasco, pour 

deux semaines d’ateliers pédagogiques et 

ludiques avec les enfants du quartier. 

Expériences scientifiques, jeux d’échecs, 

sorties, projet vidéo, paillettes et peintures… 

de quoi apprendre tout en s’amusant 

pendant les vacances. Un beau partenariat 

que nous reproduirons. 

  

Deux sorties sur 
une île de loisirs  
Le samedi 26 juin et le mercredi 25 août, 

nous sommes partis en bus à l’île de 

loisirs de Buthiers, un écrin de verdure, 

des piscines et toboggan, un pic nic, de 

quoi passer de belles journées ! 

 

Vacances dans l’Aveyron 
Du 16 au 23 juillet, le comité des loisirs de Tout Autre Chose et Mosaïques9 a 

organisé une semaine de vacances en Aveyron. 10 familles, dont 30 enfants ont 

pu profiter du soleil, de baignades à la piscine ou dans la rivière, du rafting, de 

l’acrobranche, d’une visite du château fort, de sorties VTT, spéléologie, balades… 

Autant de bons moments partagés en famille ! 

 
 

 

 

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS ! 
Chaque don compte. La trésorerie de Tout Autre Chose reste fragile. Toute contribution personnelle, aide de mécénat d'entreprise ou 

de fondation seront 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 :         60 €          100 €             200 € 

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

 

Au fil des mois 
JUIN 2021 

- 5 juin : collecte alimentaire à la Biocoop 
Choron 
-18 juin : fête d’inauguration de notre 
terrasse 
-25 juin : atelier fabriquer sa lessive soi-
même en partenariat avec le Secours 
Catholique 
- 26 juin : sortie à l’île de loisirs de 
Buthiers avec le Comité des loisirs 
- 30 juin : atelier de fabrication de 
protections périodiques lavables avec les 
associations La Cloche et Soie Rouge 

 
JUILLET 2021 

- Partenariat avec Amasco et 
Mosaiques9 : animation d’ateliers 
pédagogiques et ludiques pour les enfants 
pendant une semaine.  

 
AOUT 2021 

- 8 juillet : visite du Petit Palais avec les 
élèves des cours de français 
- Fermeture estivale du 1er au 22 août 
- Deuxième partenariat avec Amasco et 
Mosaiques9 pour l’animation d’atelier 
pédagogiques et ludiques pour les enfants 
pendant une semaine.  
-25 août : deuxième sortie à l’île de loisirs 
de Buthiers avec le Comité des loisirs 

 
SEPTEMBRE 2021 

- 2 septembre : petit déjeuner et goûter 
offert aux habitants du quartier pour fêter 
la rentrée 
- 4 septembre : participation au Forum des 
associations du 9ème et reprise du chant 
- 6 septembre : reprise des cours de 
français et de la gym douce 
- 7 septembre : reprise de la pétanque 
- 8 septembre : réouverture du restaurant 
associatif les mercredis, jeudis et 
vendredis midis 
- 13 septembre : reprise du groupe de 
parole de femmes  
 

Pour un soutien par chèque, merci de remplir le 

formulaire ci-contre et d'établir votre chèque à 

l'ordre de "Tout Autre Chose" et l’envoyer à : 

TOUT AUTRE CHOSE 

                      40 rue Milton 

        75009 PARIS 
 

Pour un soutien par carte bancaire, nous vous 

proposons une solution sécurisée sur Paypal  ou 

sur Hello Asso. 

 

https://www.paypal.com/donate?token=ZtQC86PBfIwKBGNAE6QRtJ4goZV8ngok3x_xwMMFsDRwGQavpZetsImjtggJwRNzcqNpRSDYP6t5HvEK
https://www.helloasso.com/associations/tout-autre-chose/formulaires/2/widget

