
 
 

Une semaine ordinaire à "Tout Autre 
Chose"… 
 

"Tout Autre Chose" fêtera ses 10 ans en 2017, ce qui pour une association est 

largement le temps de la maturité.  

Les principales activités sont maintenant en place et bien rodées, même si de 

nouvelles apparaissent chaque année et si d'autres disparaissent.  

Avec ses 100 bénévoles, ses 5 salariés et ses 11.000 "participants" en 2015, Tout 

Autre Chose ne chôme pas.  

Nos interlocuteurs nous disent souvent "Vous faites vraiment tout ça ?" Hé oui ! 

Pour illustrer notre quotidien, voici le portrait d'une "semaine ordinaire" à Tout 

Autre Chose 
 

 

 

Les activités quotidiennes  

-  table d'hôtes : du lundi au vendredi, de 
12h à 14h, première activité de Tout Autre 
Chose et principale contributrice à son 
fonctionnement 

-  ateliers de français : lecture et écriture, 
tous les jours de 10h à 11h30 (en fonction 
des niveaux) 

-  initiation à l'informatique (chaque jour 
de 10h à 12h sur rendez-vous individuel) 

-  soutien scolaire : deux groupes quotidiens 
-  visites aux seniors : 40 personnes âgées reçoivent des visites pour le maintien du 

lien social à domicile  
-  postes informatique et internet : quatre ordinateurs à la disposition des visiteurs 
-  jeux et discussion (lundi et vendredi de 14h30 à 18h) 
-  accompagnement des usagers : lecture de courrier, rédaction administrative, 

aide, soutien, etc. 
 

….. 

Les activités supplémentaires au fil de la semaine  

 - lundi : couture, gym douce 
 - mardi : actions collectives (17 en 2015 : gérer son budget, manger sainement à 

moindre coût, langue des signes, premiers secours…) 
 - mercredi : les balades du mercredi, deux groupes de soutien scolaire 

supplémentaires 
 - jeudi : conversation anglaise, dessin, permanence administrative et juridique (un 

jeudi sur deux),  
 - vendredi : yoga, conversation française, culture générale 
 - samedi : chorale et atelier d’écriture (une fois par mois), atelier de cuisine 

collaborative (un samedi sur deux), dessin, écoute par l'hypnose 
  (Attention : le programme peut changer d'une semaine à l'autre) 
 

 

Les événements festifs au fil des saisons  

Thanksgiving, mardi gras, carnaval,  tombola, goûter de Noël, sorties de fin 
d'année, fêtes et découverte du quartier, ateliers ludiques… De bons moments 
arrivent, d'autres se préparent. Venez participer et soumettez-nous vos suggestions, 
mêmes les plus ambitieuses ! 
 
 
 

Edito 
 

Le 1er février 2016, s'est tenu dans 

les locaux de l'association le 

premier séminaire de "Tout Autre 

Chose". 

 

Plus de 25 bénévoles, salariés, 

administrateurs et partenaires se 

sont réunis pour aborder ensemble 

les questions clés pour l'avenir de 

l'association. 

 

Les valeurs et les objectifs, les 

étapes parcourues : la table d'hôtes 

et les nombreuses activités, 

l'insertion dans le quartier, la 

complémentarité des bénévoles et 

des salariés, nos indispensables 

partenariats… tout cela a été 

rappelé. 

 

Et puis, un large tour de table a 

permis de discuter et préciser les 

objectifs pour pérenniser et étendre 

l'action de "Tout Autre Chose" :  

o poursuivre l’ancrage local  

o maintenir des activités ouvertes à 

tous et développer les actions de 

loisirs pour tous 

o innover nos méthodologies 

o accompagner les initiatives des 

habitants. 

 

Tout cela a été fait et se fera grâce 

à vous !  

Soyez-en vivement remerciés! 

 

Melissa Palmer 

Lettre N°2  –  Mars 2016 

www.toutautrechose.fr 

13, rue Rodier  

75009 Paris  

tac@toutautrechose.fr 

tél. : 01.45.26.17.48 

http://www.toutautrechose.fr/
mailto:tac@toutautrechose.fr


 
 
 
 
 

 

 

 
 

Point sur trois activités  
 

CUISINE COLLABORATIVE 

Apprenons à manger sainement à moindre 

coût et à partager ! Comment ? En venant 

réaliser des recettes simples et de saison. 

Patricia apporte 2 oignons, Loubna 3 

tomates, Noé 200 grammes de morue…  

Après la joyeuse cuisine des recettes 

sélectionnées, on finit  en beauté la 

semaine autour d’une table, qui rassemble tous les participants aux ateliers du 

samedi pour déguster les réalisations du jour ! 

 

CULTURE GENERALE  

Apprendre le français, mais aussi 

acquérir ou raviver une culture générale, 

c'est bien ! Chaque vendredi, Gilles 

partage avec nous ses connaissances 

historiques, anecdotiques et culturelles. 

Nous échangeons sur les subtilités des 

références culturelles françaises et 

européennes, nous permettant ainsi de 

mieux comprendre et appréhender le monde qui nous entoure.  

 

NOS ACCOMPAGNEMENTS  

Chaque jour, notre équipe est un véritable 

centre de ressources pour aider et 

accompagner nos bénéficiaires dans leurs 

différentes démarches : dossier de retraite, 

courriers administratifs, recharge de pass 

navigo solidarité,  rédaction de curriculum 

vitae, recherche d'emploi ou de logement, 

l'actualisation pour Pôle Emploi ou la CAF, lien avec les écoles, parcours de 

santé … Et beaucoup d'autres choses à découvrir dans notre prochain rapport 

d'activités ! 
 

  

MERCI DE VOTRE AIDE !!! 
 

Votre aide nous est indispensable : le budget 2016 de Tout Autre Chose est de près de 300.000 €. Malgré la grande fidélité de nos 

partenaires traditionnels, il faut que nous trouvions des sources de financement complémentaires pour continuer à poursuivre nos 

missions dans notre quartier de Paris. 

Toute contribution personnelle, aide de mécénat d'entreprise ou de fondation sera la 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 ISF: Tout Autre Chose peut également recevoir des dons au titre de l'ISF, voir  information ISF 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 

SEPTEMBRE 2015 
- Participation au forum des associations 
- Partenariat avec IVT 
- Partenariat avec le PRIF et UFOLEP 
pour les actions collectives « l’équilibre 
en mouvement »  
 

OCTOBRE 2015 
- Soutien de la Mairie de Paris (vie 
associative) 
- Pot des bénévoles 
- Atelier des 5 sens autour des 
plantations Place José Rizal en 
partenariat avec Mosaïques 9 
 

NOVEMBRE 2015 
- Soutien Mairie de Paris (DASES) 
- Thanksgiving 
 

DECEMBRE 2015 
- Soutien de la Fondation Lucq 
Espérance 
- Soutien exceptionnel de la CAF 
- Fête de Noël 
- Arrivée de Joséphine en service civique 
- Soutien et partenariat renouvelé avec 
TIAA Henderson 
 

JANVIER 2016 
- Soutien renouvelé avec Fonds 
Transmission et Fraternité 
- Action collective « initiation à la langue 
des signes » 
- Lancement de l'écoute par l’hypnose 
- Reprise de la couture 
 

FEVRIER 2016 
- Arrivée de Ludovic et Valerine, 
stagiaires 
- Stage « Street art » 
- Partenariat Petits Frères des 
Pauvres/Ludomonde, cycle de formation 
 

MARS 2016 
- Renouvellement soutien Societas 
- Action collective « premiers secours » 

Pour un soutien par chèque, merci de remplir le 

formulaire ci-joint, et d'établir votre chèque à l'ordre 

de  "Tout Autre Chose" 

A envoyer à : TOUT AUTRE CHOSE 

                      13 rue Rodier 

        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" 

 

http://www.toutautrechose.fr/docs/ISF.pdf
http://www.toutautrechose.fr/Nous-aider-financierement_a28.html

