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I. ÉDITO 
 

 

Chers amis de Tout Autre Chose, 
 

10 ans ! 10 ans déjà que l’Association existe.  
Quel chemin parcouru, ensemble ! 
 

Notre ambition de départ était de créer un lieu d’accueil ouvert à tous et 
consacrer un peu de notre temps, de notre énergie, pour plus de lien social, sans 
clivage.  
 

Bien des projets concrets ont, depuis, été menés.  
Nous pouvons être fiers du travail accompli. 
 

Fêter ses 10 ans est un moment clé dans la vie d’une association, un moment 
festif et aussi une occasion de faire un bilan et de réfléchir à l’avenir, pour 
retrouver du souffle, du dynamisme et rester toujours au plus proche des 
préoccupations de celles et ceux qui ont besoin de nous. 
 

Bilan 
Notre but était et reste de créer du lien social, sans clivage. L’opération est 
réussie : le nombre des bénéficiaires dans toute leur diversité, de bénévoles, de 
partenaires, des émissions de radio ou télévision, des articles de journaux en 
témoignent. 
 
En dix ans, notre porte a été poussée par nos 67 578 fois pour participer à nos 
activités et services, accompagnés par nos équipes et nos très nombreux 
bénévoles. 
Nous avons eu des moments d’inquiétude, de doutes et tellement de sourires 
et de liens créés. 
 

Et l’avenir ! 
La tâche est loin d’être achevée. Si nos projets sont utiles, appréciés, nous nous 
interrogeons en permanence : comment être plus efficace et mieux 
accompagner nos bénéficiaires? Comment les amener à plus d’autonomie ? 
Autant de questions qui méritent une réflexion collective. 
 

Aujourd’hui, notre détermination est intacte. Mais nos actions ne sont possibles 
que grâce à tous ceux qui nous soutiennent.  
Merci à tous de votre engagement et de votre confiance. 
 

Ensemble, nous pouvons beaucoup. Continuons d’agir et d’être efficaces. 
 
 

Melissa PALMER 
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II. RAPPEL DES PERSPECTIVES 

2017 VALIDÉES LORS DE NOTRE 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ET AVANCÉES  
 

Le symbole  représente les objectifs atteints en 2017, 

le symbole  représente les objectifs toujours en cours. 

 

1 - Actions sociales 
 

 Intégrer de nouveaux locaux nous permettant de retrouver l’un des piliers (et pas uniquement économique) de 
notre Association : la restauration !  Et regrouper en un seul et même lieu, comme à l’origine, l’ensemble de nos 
activités  

 Faciliter l’implication des seniors, isolés par manque de mobilité, au projet associatif 

 Renforcer et développer nos partenariats 

 Impliquer encore davantage nos bénéficiaires à notre projet associatif 

 Initier une réflexion autour d’un projet de ludothèque permettant d’offrir un service supplémentaire aux 
habitants du quartier et venant servir notre projet associatif. 

 Développer nos actions « parentalité » 
 

2 - Gouvernance 
 

 Réécrire notre prochain projet social 
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III CONSEIL 

D’ADMINISTRATION / 

BUREAU / ÉQUIPES 

AU 31 DÉCEMBRE 2017  
 

A - Un Conseil d’administration composé :  

1er collège - Membres bénévoles 
Annie Filleau-Hawkins  
Mala Banerjee 
Marie-Christine Lagandré 
Melissa Palmer 
Cécile Mousset-Julien 

 

2ème collège - Membres usagers 
Marie-Thérèse Martin-Grande  
Robert Denier (en qualité de Président du Comité 
des usagers) 
Carole Claude 
Marielle Kubik 

 

3ème collège - Membres associatifs 
 

4ème collège - Membres bienfaiteurs 
Olivier Cottarel  
Denys Rousseau  
Christine Martin 

 

B - Le Bureau 
Présidente : Melissa Palmer 
Vice-Président : Olivier Cottarel  
Trésorier : Denys Rousseau 
Trésorier adjoint : Mala Banerjee  
Secrétaire : Annie Filleau-Hawkins 
Secrétaire adjointe : Carole Claude 

 

C - Une équipe salariée composée de 3 ETP 
(Equivalent Temps Plein) : 

Marie Palacios : Directrice à temps plein en CDI 
emploi-tremplin 
Nabila Guiho : Animatrice coordinatrice à temps 
plein en CDI  
Toussaint Mendy : Animateur intergénérationnel à 
temps plein en CDI  

 

D - Sans oublier la fraicheur et les contributions 
apportées par l’équipe des stagiaires au cours de 
l’année 

Aïcha, Audrey, Laurine, Manon et Vanessa 
 
 
 
 
 
 
 

Pour parfaire la composition de nos équipes, 
nous avons la grande chance de pouvoir compter 
sur une équipe de bénévoles toujours plus 
nombreuse, sérieuse, compétente et impliquée. 
Nous remercions chaleureusement chacun de 
nos 148 bénévoles qui contribuent à une ou 
plusieurs de nos activités ainsi que nos 80 
adhérents sans qui nous ne pourrions œuvrer 
dans notre lutte contre l’isolement et l’exclusion. 
 
Nota : avec la mise en place de la participation aux frais 
obligatoire, le nombre d’adhérents à diminué, sans doute 
pour des raisons économiques, la participation étant 
moins élevée que l’adhésion. 



6 

F - L’équipe bénévole 
 
Majoritairement de l’arrondissement, nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur l’implication de nos 148 
bénévoles. 
Pour maintenir et renforcer notre équipe de bénévoles, 
nous nous adaptons à leurs disponibilités et tenons à 
conserver leurs diversités d’interventions qui sont une 
véritable richesse pour notre Association, tout en veillant 
à la cohérence et la qualité de nos actions. 
Nous avons une pensée particulière pour nos bénévoles 
disparus à qui nous rendons hommage pour leur 
engagement malgré la maladie.  
Le temps global de bénévolat a diminué puisque 
nous n’avons pas eu besoin de bénévolat sur la 
partie restauration.  
Néanmoins, il a augmenté de manière 
significative sur le volet social. 
Sur 2017, nous avons pu compter sur une 
moyenne de 6.5 ETP uniquement sur les actions 
sociales, valorisés (suivant la méthode préconisée 
par le Conseil Régional) à 184 313 €. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
G - L’équipe du Comité des 
Usagers composée de : 
Cette année, le Comité des usagers n’a pu se réunir. 
Avec la réduction de l’équipe salariée, il a fallu faire 
des choix d’activités prioritaires à maintenir pour les 
usagers. 
Nous gardons l’objectif de relancer le Comité des 
usagers courant 2018. 

 

Province
4%

9ème
39%

10ème/18ème
12%

Autres ardt
20%

Banlieue
23%

SDF
2%

PROVENANCE DES BENEVOLES
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H - L’équipe du Comité 
des Loisirs (mutualisé 
avec Mosaïques9) 
 
Le Comité des loisirs est composé de : 
 
Pour Mosaïques9 :  
1 bénévole : Alain, ainsi que 3 bénéficiaires : 
Nacima, Ofélia et Ouiza ainsi que de la 
Directrice : Agnès. 
 
Pour Tout Aure Chose :  
1 bénévole : Catherine, ainsi que 3 bénéficiaires : 
Aïcha, Fofana et Zarah ainsi que de la Directrice : 
Marie. 
 
Pour renforcer les compétences des membres, 
Jean-Marc, bénévole, a rejoint le Comité des 
Loisirs sur le volet formation afin de former 
l’équipe sur : « Qu’est-ce qu’un délégué ? » 
« Comment représenter un groupe ? », « Mode 
de désignation » « Rôle et Charte de 
fonctionnement » etc. 
 
Ensemble, nous nous réunissons une fois par 
mois. La première partie de la rencontre est 
dédiée à la formation, la seconde partie est 
quant à elle dédiée à la réflexion autour des 
temps de loisirs que nous souhaitons partager et 
mutualiser. Fêtes de rentrée, de Noël et de fin 
d’année ou encore sorties culturelles ou séjours, 
autant de réflexions, préparations et mises en 
place qui ont très rapidement pris forme et qui 
sont autant de prétextes pour tisser des liens 
durables entre nos bénéficiaires et nos 
Associations. 

 

 

 

 

 

I - L’équipe du mécénat de 
compétence 
 
Cette année nous avons eu le concours 
exceptionnel de Google France nous mettant à 
disposition les compétences de leurs salariés 
dans le cadre de leur démarche de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de 
leur programme « Google serve ». Plus d’une 
soixantaine de salariés s’est impliquée dans nos 
actions et nous ont proposé de nouvelles 
activités. 
Un grand merci aux salariés pour les 
contributions, la dynamique apportée et toute la 
richesse humaine. 
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IV CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

L’année 2017 a été la 10ème année d’activité de 
l’Association et la 5ème année de notre agrément Espace 
de Vie Sociale (CAF de Paris).  

Nous fêterons nos 10 ans en même temps que 
l’inauguration du nouveau local dernier trimestre 2018. 

Cette année aura principalement été marquée par : 

 

1. La réorganisation des postes salariés suite au départ de 
notre animatrice coordinatrice pour maintenir au 
maximum les activités et services aux usagers. 

2. Le renforcement de l’autonomie des bénévoles, en 
particulier sur les ateliers sociolinguistiques. 

3. La diversité croissante des activités de loisir et 
familiales proposées avec la mise en place de notre 
premier séjour. 

4. Le renforcement des équipes bénévoles sur les actions 
sociales encore plus actifs que les années précédentes. 

5. La mutualisation d’actions, en particulier avec 
l’Association Mosaïques9 mais également avec de 
nouveaux partenaires associatifs ou non. 

6. La poursuite et le développement des partenariats avec 
les entreprises pour le mécénat financier et de 
compétences. 

7. Les études et recherches pour la faisabilité, la viabilité et 
la pertinence de la mise en place d’une activité 
ludothèque. 

8. Le renforcement de nos outils de communication avec la 
mise en place de nouveaux outils comme le planning 
hebdomadaire, redynamiser notre page Facebook ou 
encore Twitter. 

9. Le travail de mise en place de conventions pluriannuelles 
avec nos soutiens financiers réguliers (Ville de Paris, CAF). 

 

 

La perspective de nouveaux locaux (à venir courant 2018) 
qui a demandé beaucoup de travail d’appel d’offres, de 
cahier des charges, de sélection d’entrepreneurs et 
validation de projets de réhabilitation des locaux pour qu’ils 
soient accessibles à tous, sans exception, malgré les 
contraintes techniques du local. 

 

En interne 
 
L’accent a été mis sur la redéfinition des postes et 
priorités d’actions animées et/ou portées par les 
salariés devant être suspendues ou transférées aux 
bénévoles : 
 La fin des balades du mercredi. Les salariés 

préparaient et encadraient les sorties. Cette 
action étant trop chronophage et non prioritaire, 
ne s’effectue que ponctuellement en fonction 
des opportunités. 

 La fin du remplacement des bénévoles des 
ateliers sociolinguistiques par les salariés. Nous 
assurons une coordination entre bénévoles pour 
qu’ils se relayent entre eux. 

 L’impossibilité, par manque de temps salarié de 
tenir le Comité des usagers cette année. 

 Les relances et rappels téléphoniques ont été 
transférés à des usagers, devenus bénévoles. 
 

Avec les remous du début d’année, du fait de la 
décision qui a du être prise de nous séparer d’une 
salariée, il a fallu un temps d’adaptation pour tous. 
 
Nous avons par ailleurs regretté le départ de huit 
bénévoles qui n’ont pas compris cette décision 
pourtant nécessaire, oubliant que l’Association est 
également un employeur avec des responsabilités à ce 
titre.  
 

« Cette année nous aura permis de 

démontrer que nous avons la 

capacité de surmonter les obstacles 

et de faire ensemble »  
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PARTENARIATS 
 

 

Nous n’avons jamais eu vocation à mener nos actions seuls ni 
à nous substituer aux institutions existantes. 
Bien au contraire, nous faisons la promotion de la  
coopération.  
 
Pour que nos bénéficiaires ne restent pas sans réponses  
aux besoins exprimés et puissent avoir accès à ce qui 
leur est nécessaire, nous avons tissé plus d’une  
cinquantaine de partenariats.  
 
Nous travaillons en réseau, participons aux rencontres des  
acteurs locaux existants (jeunesse, seniors, associations,  
CICA, etc.), sommes appelés à intervenir (en 
moyenne 15 fois par an en format conseil, stand ou conférence) 
sur des thématiques comme les actions : seniors, parentalité, 
jeunesse, intergénérationnel, praticité de l’inclusion sociale,  
modèle coopératif, économique et de gouvernance, etc. 
 
Merci à tous nos partenaires (dont les principaux sont ici  
représentés par leur logo) pour les appuis financiers ou  
matériels, la coopération et coordination de terrain, la mise à  
disposition gracieuse de locaux, la mutualisation des compétences,  
des bénévoles ou encore des services civiques, MERCI pour la confiance 
réciproque, et le travail de qualité réalisé ensemble. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Et celles et ceux qui n’ont pas de logo, notamment les commerçants et entrepreneurs de proximité 
qui nous sont solidaires et que nous n’oublions pas ! 
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V. IMPACTS ÉCONOMIQUES 

INDIRECTS DE NOS ACTIONS 
Cela devient désormais une tradition : nous évaluons 
les impacts économiques indirects de nos actions : 

Impacts indirects de notre 
action d’accompagnement au 
maintien à domicile 
Outre l’amélioration du cadre de vie aussi bien des 
seniors isolés que de leurs familles lorsqu’elles 
existent (cf. nos évaluations d’impact d’actions), 
chaque mois où le senior est maintenu à domicile 
permet une importante économie pour le senior, les 
familles mais également pour l’État lorsqu’il s’agit de 
seniors sans famille et sans ressource suffisante. En 
effet, peu de nos seniors isolés auraient les 
ressources nécessaires (financières, familiales) pour 
contribuer aux frais de placement en maison de 
retraite ou institut médicalisé. La moyenne mensuelle 
parisienne d’un placement est située entre 3 000 € et 
5 000 €, par mois.  
Grâce à notre action d’aide au maintien à domicile, en 
retardant les placements, nous avons permis sur 
2017, un gain minimum de 900 000 € aux seniors, à 
leurs familles, aux caisses de retraites et à l’État, soit 
plus de 4 fois notre budget de fonctionnement. 

 

Impacts économiques indirects 
des ateliers sociolinguistiques 
Le premier impact indirect reste bien évidemment 
l’inclusion sociale. 
Au-delà de cet impact, nombre de nos apprenants 
se retrouvent rapidement (en moyenne au bout 
d’un an et demi) sur le marché de l’emploi et 
embauchés.  
Sur nos apprenants qui ne viennent plus à 
l’Association : 85% d'entre eux étaient 
précédemment en situation de précarité sociale, et 
nous disent avoir (re) trouvé un emploi grâce à nos 
actions. Ils coûtaient en moyenne à l’État, avant 
embauche : 60 000 € au minimum par an sur les 
aides RSA et indemnités chômage pour l’ensemble 
des bénéficiaires (hors coûts de prise en charge des 
travailleurs sociaux). Désormais, ces personnes sont 
moins, voire plus du tout, une charge et contribuent 
à l’économie. 
L’ensemble de nos impacts, directs et indirects, 
démontre non seulement la nécessité de la 
poursuite de notre action mais également l’utilité 
sociale de celle-ci. 

« L’ensemble des impacts économiques 
indirects et positifs de nos actions 

représentent 4,5 fois notre budget annuel 
2017,juste sur les visites à domicile, 

autrement dit : 
1 € de don ou de subvention 

= 
4,50 € de gain pour la collectivité » 

Plusieurs situations peuvent concerner une même 
personne. 
Les demandes d’accompagnements (administratifs, 
emploi, logement, etc.) sont en constante 
croissance. 
Parmi les explications sur cette forte demande : le 
débordement des différents services sociaux qui 
nous sollicitent de plus en plus pour accompagner les 
différentes démarches de demandes de RSA, de 
logement ou encore des dossiers retraite, ainsi que 
le passage aux démarches dématérialisées (CAF, 
impôts, etc.). 
Pour nous aider sur les accompagnements 
administratifs et juridiques, nous avons une équipe 
de professionnels bénévoles composée d’avocats et 
de magistrats. 

Divorce /Séparations

Alzheimer

SDF

Violences…

Prostitution

Urgences vitales

Réfugiés

Délinquance

Transport et mobilité

Handicaps…

Santé - Soutien…

Dépressions (graves)

Tutelles/signalements

Sans papiers

Demandes d'asile

Discriminations

Vieillesse

Emploi et insertion

Logement

Aides Administratives

Isolement

Exclusion et…

1%

2%

5%

5%

7%

10%

10%

10%

12%

15%

15%

20%

25%

25%

35%

40%

54%

55%

59%

60%

85%

92%

Situations gérées au quotidien par 
l'équipe



11 

VI. NOS BÉNÉFICIAIRES 
 

 

Sur l’année 2017, nous avons comptabilisé  

13 481 visites* 

* Le terme de visite désigne une participation à l’une des  

activités ou service de l’Association. 

 
Les femmes représentent 70 % des bénéficiaires, ce qui est stable 
comparativement à l’an passé. 
La moyenne d’âge de nos bénéficiaires est de 51 ans. 
Le rajeunissement de la moyenne d’âge est lié à 
l’augmentation de la participation des familles aux 
actions intergénérationnelles.  

 
Cette année, on note particulièrement : 
L’augmentation de la participation des 16-25 ans, une constance de proportion des seniors et une part non négligeable des plus de 
70 ans. Parmi nos seniors, ceux âgés de 60 à 69 ans sont classés en GIR 6/5 (majoritairement GIR 6), ceux âgés 70 à 79 ans sont 
classés en GIR 4/3 (majoritairement GIR 4) et les plus de 80 ans sont, quant à eux, classés en GIR 1/2 (majoritairement GIR 2). * GIR = 
Evaluation du niveau d‘autonomie 
On constate également l’augmentation de fréquentation des personnes actives et de personnes en situation de handicap 
(physique/psychique) ainsi que des personnes en situation d’extrême fragilité (SDF, prostituées). 
 

« La majorité de nos bénéficiaires est sous le seuil de pauvreté 
quelle que soit leur provenance ou la catégorie socio-économique  

dans laquelle ils sont situés » 

0-15
8% 16-25

9%

26-49
30%

50-59
10%

60-69
15%

70-79
14%

80 et +
14%

REPARTITION DES AGES

Retraités
41%

Actifs
19%

Etudiants
3%

Indemnisés
Pole Emploi

19%

RSA 
/

Grande 
précarité

18%

CATÉGORIES SOCIO ECONOMIQUES

Paris 87%

Banlieue
13%

PROVENANCE DES USAGERS

Autres 
arrdts

9 %

Paris 
18ème
10 %

19ème
3%

10 ème
3%

9ème
70%

SDF
5 %

FOCUS PARIS
2730

5460

13223

9500
10948

12236

13481

PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS AU 
FIL DES ANNÉES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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VII. NOS ACTIONS 
 

 

Ateliers 2017 
Nombre 

d'ateliers 
Nombre de 
participants 

% 
Participants 

seniors 

Accompagnements à la scolarité/parentalité 554 6712 0% 

Accompagnements administratifs et à l'emploi 1050 1050 90% 

Actions collectives 24 96 73% 

ASL (Ateliers sociolinguistiques) 299 1492 19.5% 

Atelier écriture 4 42 100% 

Atelier mémoire 22 145 100% 

Ateliers divers / festifs 10 386 39% 

Balade 10 75 40% 

Chorale 10 61 100% 

Conversation anglaise et Conversation espagnole 33 257 97% 

Conversation française/Lecture/Culture Générale 14 76 92% 

Couture 22 133 64% 

Cuisine collaborative 10 80 1% 

Danse Indienne 5 24 91.5% 

Gym douce 16 218 100% 

Initiation informatique 700 710 96% 

Jeux et discussion 228 1077 92.5% 

Thérapeute / Hypnose 10 5 60% 

Visites à domicile 700 700 100% 

Yoga 22 142 84.5% 

TOTAUX 3743 13481 36.5% 

 
 
 

 « La dominante des visites à 
domicile est le maintien à 

domicile qui représente plus de 
80% des seniors visités, ainsi que 
l’accompagnement administratif 
et aux soins (appels et rappels, 

coordination entre les différents 
intervenants, voisins et familles, 

tri de papiers, suivi, dossier 
retraite, évaluations, mises sous 

tutelle, etc.).»  
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Pour ne pas faire redondance avec nos précédents rap- 
ports d’activités et pour alléger celui-ci, nous avons fait 
le choix de ne pas détailler chacune des activités mais 
plutôt de nous attacher aux nouveautés 2017 et aux plus 
marquantes. 

 

Activités culturelles et loisirs :  
1er séjour  
Promouvoir la culture et le partage des savoirs et 
d’expériences permet de tisser des liens favorisant le 
« vivre ensemble » et l’inclusion sociale. 
Du 6 au 8 avril, le Comité des Loisirs de Tout Autre Chose 
et de Mosaïques9 a organisé une grande sortie à 
Houlgate. 28 enfants, 8 ados et 22 adultes, en 
provenance de 15 familles, ont pris le car direction 
bonne humeur partagée au centre de vacances. 
Plusieurs activités (visite aux Falaises des 
Vaches Noires, centre équestre, marché artisanal), un 
feu d’artifice, des jeux de société en famille et des repas 
animés resteront dans les mémoires des participants, 
dont plus de la moitié n’avait jamais vu la mer. 
Ce premier séjour, magnifié par un temps superbe, a été 
un franc succès et, à la demande de tous, un autre séjour 
sera organisé ! 
  
 

Ateliers parentalité 
Les ateliers de la parentalité sont des rencontres 
mensuelles entre des parents, organisées en liaison avec 
Mosaïques9. Deux ateliers sur « Comment comprendre 
nos enfants ?» et quatre sur « Comment aider nos 
enfants à réussir ?» ont été proposés par nos 2 
bénévoles, Marie et Fatma.  
Des échanges très utiles ont ainsi pu avoir lieu à chaque 
atelier, alors que des jeux étaient proposés aux enfants 
pour que les parents puissent se retrouver entre eux 
sans contraintes. 
Pour terminer la soirée, un repas sympathique attend 
tout le monde. 
Ce rendez-vous mensuel est désormais très attendu 
aussi bien par les parents que les enfants ! 
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Danse indienne 
Voici une activité née comme la plupart de celles que 
nous proposons : 
Le mail d’une personne proposant du bénévolat, 
une rencontre pour échanger et se connaitre. 
C’est ainsi que Noëlvie est arrivée en nous proposant 
de transmettre et partager l’une de ses passions : La 
danse indienne Bollywood ! 
Sitôt un créneau trouvé le samedi matin, voici le petit 
groupe qui se met en place pour découvrir toutes les 
subtilités de cette danse ancienne et agile et surtout, 
accessible à tous ! 
 
 
 
 
 
 

Robotique, codage et réalité 
virtuelle 
Grâce à nos partenariats avec Evolukid et Google, nos 
jeunes et moins jeunes ont pu aborder les nouvelles 
technologies sous un angle ludique et inédit ! 
 
Programmer un robot pour lui faire jouer un match 
de foot, visiter ou redécouvrir aussi bien des lieux 
touristiques connus que des grandes œuvres vues de 
près comme seul la technologie permet de le faire ! 
Autant d’activités inédites qui ont su séduire nos 
publics. 
 
De quoi porter un autre regard sur les nouvelles 
technologies avec ces approches ludiques et 
éducatives. 
 
 



 

  

VIII. LA TABLE D’HOTES 
 

 

et si tout recommençait ... » 
… dans nos locaux à venir à 
l’automne 2017 !  

C’est ainsi que nous avions 
conclu l’an passé sur cette 
activité. 
 
Nous espérions sincèrement 
lever les fonds nécessaires pour 
pouvoir réaliser les travaux dans 
nos futurs locaux pour 
reprendre cette activité le plus 
tôt possible mais… Ce fut sans 
compter sur les délais de 
traitement de nos demandes 
qui furent très, très longs. 
 
En attendant, nous n’avons pas 
chômé entre les négociations et 
signature de bail avec la RIVP, 
les appels d’offres auprès des 
entrepreneurs, la réfection de 
nos anciennes chaises en 
partenariat avec La 
Requincaillerie, les études et 
validations des différents devis 
et projets d’aménagements 
proposés, la visite des locaux et 
présentation de projet à 
l’occasion de notre pot de 
bénévoles en juin et nos 
nombreux dossiers présentés 
auprès d’une vingtaine de 
partenaires financiers 
potentiels sur le projet. 
 
Cela a pris plus de temps que 
nous ne le pensions mais nous 
pouvons désormais dire de 
manière certaine : 
 
“ Tout recommencera 
... à l’automne 2018 ! ” 
 



 

CONCLUSIONS 2017 

ET PERSPECTIVES 2018  
 

2017 aura surtout été marquée par l’adaptation de 
tous à cette année de transition.  

Adaptation aux locaux dans lesquels toutes nos 
activités ont pu tenir même si ce n’a pas été tous les 
jours facile, adaptation à la réduction de notre équipe 
de salariés. 

 

Cette année aura aussi été marquée par les soutiens 
économiques exceptionnels de la Ville de Paris et de la 
Conférence des financeurs, valorisant et reconnaissant 
ainsi la pertinence de l’utilité de nos actions. 

 
Nous aurons aussi progressé sur la communication et 
les outils à mettre en place même s’il nous reste encore 
beaucoup de travail à mener de ce côté-là. 
 
Cette année particulière et transitoire nous a permis de 
déterminer les perspectives 2018 :  

 Terminer la levée de fonds pour intégrer nos 
nouveaux locaux nous permettant de retrouver 
l’un des piliers (et pas uniquement économique) 
de notre Association : la restauration !  Et 
regrouper en un seul et même lieu, comme à 
l’origine, l’ensemble de nos activités 

 Impliquer encore davantage nos bénéficiaires à 
notre projet associatif 

 Renforcer nos partenariats, notamment 
financiers avec des conventions pluriannuelles 

 Faciliter l’implication des seniors, isolés par 
manque de mobilité, au projet associatif 

 Rencontrer différents partenaires pour un 
projet de ludothèque mutualisée 

 Les fonds levés pour les travaux augmenteront 
la part de subventions publiques ce qui 
impliquera d’avoir un commissaire aux 
comptes. 

 
Par ailleurs, comme je l’ai annoncé dès la création, je 
n’ai jamais eu vocation à rester Présidente tout au long 
de la vie de l’Association. L’heure est venue de trouver 
quelqu’un pour prendre ma relève. 
Je ne quitterai pas totalement Tout Autre Chose, mais 
il devient nécessaire de penser à la relève pour pouvoir 
assurer la transition dans les meilleures conditions 
possibles. Si vous êtes attaché à l’Association et à ses 
actions, n’hésitez pas à candidater ! 

Nous remercions encore une fois l’ensemble de nos 
donateurs, bénévoles et partenaires pour la confiance 
qu’ils nous renouvellent fidèlement, toujours avec le 
même enthousiasme. 

Tous, sans exception, ont contribué à ce que nous 
puissions vivre cette dixième année d’existence. 

 

 

 

 

« Un grand merci à celles et 

ceux qui ont contribué à la 

construction de l’avenir de Tout 

Autre Chose. 

Je vous donne rendez-vous pour 

venir fêter notre 10ème 

anniversaire à l’occasion de 

l’inauguration de nos prochains 

locaux ! » 
 

Melissa PALMER 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RAPPORT 

FINANCIER 

2017 



 

I. PRÉSENTATION DU BILAN 

 COMPTABLE  
Nous vous présentons dans le tableau ci-dessous le résumé du bilan comptable de l’année 2017, établi par notre ex- 
pert-comptable, le cabinet Nizery. 

 

Le bilan et le compte de résultat sont sur les pages 20 à 23. 
 

Le bilan que nous vous présentons englobe tant l'activité lucrative, représentée par la table d'hôtes, que l'activité 
non-lucrative, représentée par les activités sociales. 
Nous vous rappelons que l'activité lucrative est soumise à l'impôt sur les bénéfices. 

 

Compte de résultats 
2017 2016 

Effectif au 31.12 
3 3 

Effectif moyen de l’année 3 4.40 

Produits exploitation 198 317 220 417 

Recettes table d'hôtes 1 465 36 844 

Subventions d’exploitation 177 892 169 846 

Reprises sur amortissements et provision 0 94 

Autres produits 18 960 13 633 

Charges  d’exploitation 192 765 223 130 

Charges externes 64 479 67 258 

Impôts et taxes 16 201 15 751 

Salaires et charges sociales 110 488 137 635 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisation  

1 557 2 444 

Autres charges d’exploitation 10 41 

Résultat global lucratif 
+ non lucratif 

5 552 (2 713) 

 

« Le résultat d’exploitation est positif de 5 552 €.  
Pour rappel, la perte exceptionnelle 2016 était liée à la perte du fonds 
de commerce (93 276 €) lors de la vente des locaux du 13 Rue Rodier. 
Le résultat net comptable 2017 est de 794.46 € dont voici ci-dessous le 
détail. »



 

II. FINANCEMENTS 
 

Cette année 2017 aura été spécialement marquée par les soutiens de la Ville de Paris qui a répondu positivement à nos 
alertes de fin 2016 lors de la fermeture de notre local originel et avec, notre activité économique. Grâce à elle, nous avons 
pu pallier la perte économique de notre activité de restauration et assurer le fonctionnement de l’association. Nous avons 
également eu le plaisir d’être soutenus par la Conférence des financeurs pour l’ensemble de nos actions destinées aux 
seniors. Nous avons par ailleurs lancé de nombreuses demandes de soutiens pour lever les fonds nécessaires à la 
réalisation des travaux de nos futurs locaux. Nous pensions réussir à lever l’ensemble des fonds sur 2017 mais ce n’est 
qu’en 2018 que nos demandes ont fini par aboutir positivement. 

 
Les délais d’attente de notifications à nos demandes de subventions s’échelonnent en moyenne sur 18 mois entre 
l’établissement de notre demande et un 1er versement en cas d’acceptation. Pour la 1ère fois, cette année, nous avons 
inversé la répartition public/privé.  

Comme à notre habitude, nous avons été très vigilants sur nos dépenses avec le souci de 
revenir à des comptes à l’équilibre, voire, en léger excédent.  

« Malgré une gestion saine et rigoureuse des comptes, 

les soucis de tension de trésorerie restent présents. » 

Ministère Intérieur
2% Cotisations / PAF

3%

Dons
7%

Ville de 
Paris/Conférence des 

financeurs
60%

Emplois aidés
3%

CAF
15%

Subventions privées et 
Fondations

10%

REPARTITION DES RECETTES 2017

Prestations de 
services

14%

Taxes
8%

Charges sociales
16%

Locations et charges
24%

Salaires et 
traitements

46%

DÉPENSES 2017



III. BILAN ACTIF 
 



 

IV. BILAN PASSIF 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. COMPTE DE RÉSULTAT  

 PREMIÈRE PARTIE  



 

VI. COMPTE DE RÉSULTAT 

        DEUXIÈME PARTIE                          


