
 



CHARTE DE VALEURS ET OBJECTIFS 

 

Chacun des acteurs : salariés, bénévoles, adhérents de l’association partage les valeurs et les 

objectifs de Tout Autre Chose, à savoir :  

 

NOS VALEURS :  
1. Accueillir toute personne sans distinction liée à l'origine, à la religion ou à la situation personnelle 

et partageant les valeurs de l’Association. 

2. Respecter chacun dans toute sa valeur d'être humain. 

3. Promouvoir la solidarité comme une réciprocité et une co-responsabilité de chacun envers 

tous. 

4. Respecter l'intimité et la vie privée de chaque bénéficiaire. 

5. Encourager la coopération et la fraternité plutôt que la compétition et l'individualisme.  

 

NOS OBJECTIFS :  
1. Renforcer les liens sociaux entre les habitants. 

2. Rompre l'isolement des personnes seules et/ou en situation de désocialisation. 

3. Aider les personnes en situations d'exclusion ou d’isolement à retrouver et/ou acquérir les 

moyens permettant une meilleure intégration dans la vie citoyenne. 

4. Développer la démocratie participative par l'écoute, la relation et l'encouragement à l'action. 

5. Travailler avec les autres acteurs sociaux dans une optique de renforcement, 

d'élargissement et d'amélioration des actions proposées par chacun. 

  



ÉDITO 
 

Chers amis de Tout Autre Chose, 
 
Cette année 2018 a été riche en événements ! 
 
D’abord, les bons… 
Nous avons eu la joie de vous accueillir très nombreux (plus de180 !) lors de la fête de nos 10 
ans le 7 novembre dernier. Nos partenaires, nos financeurs, nos bénéficiaires et nos bénévoles 
étaient tous rassemblés pour mesurer le chemin parcouru par Tout Autre Chose et évoquer 
son avenir en adaptation avec l’évolution des besoins et des contraintes du quartier. 
 
2018 a été marquée aussi par notre emménagement dans les nouveaux locaux du 40 rue 
Milton. Ceux-ci sont beaucoup mieux adaptés à nos activités et ont permis la reprise de notre 
activité de table d’hôtes. Cette activité de restauration, à l’attention des clients habitués ou de 
passage, permet d’établir des liens avec les habitants du quartier et d’apporter une source de 
revenus pour le fonctionnement de l’association. 
 
Les évènements moins favorables ensuite… 
L’année a malheureusement enregistré de nombreux arrêts de travail parmi l’équipe salariée 
de Tout Autre Chose. Pour cette raison, beaucoup de tâches n’ont pu être remplies de façon 
sereine et ni avec la meilleure efficacité. 
L’équipe des bénévoles a été remarquable pour pallier les absences des permanents et nous 
ne les en remercierons jamais assez. 
 
Par ailleurs, les travaux sur les nouveaux locaux ont été compliqués et beaucoup trop longs, 
générant des tensions dans l’organisation des activités. 
 
Cette année 2018 restera donc comme une année importante, que nous aurions souhaité plus 
facile à vivre pour nos bénévoles et salariés… 
 
Cela étant, les objectifs ont été atteints : toutes les activités, y compris la table d’hôtes, ont pu 
redémarrer dans les nouveaux locaux et avec ses 13 532 visites, l’année 2018 aura même 
enregistré une légère progression par rapport à 2017 malgré les fermetures pour travaux ! 
 
Il nous faut maintenant affermir ces nouvelles bases et lancer un nouveau dynamisme avec 
l’aide de tous nos bénévoles, anciens et nouveaux, ainsi que celle de nos partenaires dont 
l’aide ne s’est jamais démentie au cours de toutes ces années au sein du 9ème 
arrondissement. 
 
Soyez tous remerciés de vos aides et de vos efforts pour que Tout Autre Chose perdure et 
continue d’accompagner tous ceux qui la sollicitent ! 
 

« C’est en agissant ensemble que nous réussirons à poursuivre cette belle aventure ! » 
 

Melissa Palmer 
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I. RAPPEL DES PERSPECTIVES 2018 
VALIDÉES LORS DE NOTRE 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET AVANCÉES 

 

1 ACTIONS SOCIALES 

 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 

 Rencontrer différents partenaires pour un projet de ludothèque mutualisée 

 Nomination d’un commissaire aux comptes en raison des fonds levés pour les travaux qui ont 

augmenté la part de subventions publiques. 

 

2 GOUVERNANCE 

 Passation de Présidence 



II. CONSEIL D’ADMINISTRATION / 
BUREAU / ÉQUIPES AU 31 
DÉCEMBRE 2018 

A - UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION COMPOSÉ :  
1er collège - Membres bénévoles 

Annie Filleau-Hawkins  
Marie-Christine Lagandré  
Melissa Palmer 
Hélène Durif 
 

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 

Hans Georg Albert pour SNC 9ème 
Marie-Louise Thomas pour le RERS 
 

4ème collège - Membres 
bienfaiteurs 

Olivier Cottarel  
Denys Rousseau  
Christine Martin 
 

Et Muriel Corby en qualité d’auditrice libre 

 
B – LE BUREAU :  

Présidente : Melissa Palmer 
Vice-Président d’honneur : Olivier 
Cottarel  
Trésorier : Denys Rousseau 
Trésorier adjoint : Hélène Durif  
Secrétaire : Annie Filleau-Hawkins 
Secrétaire adjointe : Carole Claude 

C - LES SALARIÉS (3.16 ETP*)  
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  
Dany Margalejo : Employé polyvalent à 
temps plein en CDD PEC 
 

D - LES STAGIAIRES 
Qui ont contribué à nos actions, avec 
la fraîcheur de leur jeunesse dans le 
cadre de leurs études : Assistante 
sociale, BTS Ecologie Sociale et 
familiale, Bac Pro Service de Proximité 
et Vie Locale, Bac Pro Administratif. 
Merci à : 
Audrey, Sarah, Laurine, Zaïne, Maël, 
Emeline, Aïssatou, Hicham, Mathilde, 
Salimatou, Adjaratou et Yacine, pour 
tout ce que vous nous avez apporté. 

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 bénévoles ainsi que nos 182 
adhérents sans qui nous ne pourrions 
œuvrer dans notre lutte contre l’isolement et 
l’exclusion. 

Nota : La fête de nos 10 ans a été l’occasion 
de booster les adhésions parmi nos 
partenaires et voisins.  

*ETP : Equivalent temps plein 

 

  



E - L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 
 

Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur l’implication de nos 201 
bénévoles, majoritairement parisiens, 
dont 81 sont très actifs. 

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. 

 

Le temps global de bénévolat a 
augmenté en raison des arrêts pour 
maladie des salariés, des travaux pour 
les nouveaux locaux et déménagement 
et de la reprise de la restauration. 

Sur 2018, nous avons pu compter sur 
une moyenne de 7.5 ETP (équivalent 
temps plein) uniquement sur les actions 
sociales, valorisés (suivant la méthode 
préconisée par le Conseil Régional) à 
225 879 €. 

 

 

F - L’ÉQUIPE DU COMITÉ 
DES LOISIRS (MUTUALISÉ 
AVEC MOSAÏQUES9) 
 
Le Comité des loisirs est composé de : 

 

Pour Mosaïques9 :  

1 bénévole : Alain, ainsi que 2 
bénéficiaires : Nacima, et Ouiza ainsi que 
de la Directrice : Agnès. 

Pour Tout Aure Chose :  

1 bénévole : Catherine, ainsi que 3 
bénéficiaires : Zarah, Fofana et Fatima. 
ainsi que de la Directrice : Marie. 

 

Notre fonctionnement : 

Ensemble, nous nous réunissons une fois 
par mois pour réfléchir et organiser des 
temps de loisirs que nous souhaitons 
partager et mutualiser. Fêtes de rentrée, 
de fin d’année ou encore sorties culturelles 
ou séjours, autant de prétextes pour tisser 
des liens durables entre nos bénéficiaires 
et nos Associations. 

 

G - L’ÉQUIPE DU MÉCÉNAT 
DE COMPÉTENCE 
 

A nouveau, Google France nous a mis à 
disposition les compétences de leurs 
salariés dans le cadre de leur démarche de 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Un projet de robotique à 
destination des jeunes a été mis en 
place. Nous avons également eu le 
concours des équipes de Studio B pour 
du matériel de cuisine dont ils nous ont 
fait don et pour la réalisation de photos 
professionnelles.  

Un grand merci aux salariés impliqués 
pour les contributions, la dynamique 
apportée et toute la richesse humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  CONTEXTE GÉNÉRAL

L’année 2018 a été la 11ème année d’activité 
de l’Association et la 6ème année de notre 
agrément Espace de Vie Sociale (CAF de Paris). 
Nous avons fêté nos 10 ans en même temps que 
l’inauguration du nouveau local le 7 Novembre 
2018. 

Cette année aura principalement été marquée par 
: 

1. La réalisation des travaux des nouveaux 
locaux avec son lot de bonnes et moins 
bonnes surprises comme le retard de 
chantier entrainant une cohabitation fin de 
travaux et accueil/activités. 

2. Le déménagement du 36 au 40 rue Milton 
mobilisant de nombreux usagers. 

3. Notre 1er séjour d’été « familles » à Najac 
mutualisé avec l’Association Mosaïques9 
permettant le départ de 12 familles. 

4. Un hiver difficile augmentant la fréquentation 
des personnes en situation de grande 
précarité orientées par les institutionnels, 
commerçants ou voisins ainsi qu’un été à 
périodes caniculaires pendant lequel les 
visites par nos salariés et bénévoles étaient 
rendues difficiles. Certains placements 
temporaires devenus nécessaires pour 
passer cette période.  

5. Une série de décès et soucis de santé aussi 
bien chez nos bénéficiaires, nos bénévoles 
que nos salariés.  

6. L’augmentation significative de personnes en 
situation sociale très difficile et complexe 
ainsi que de personnes atteintes de 
handicaps. 

7. La mutualisation d’actions, avec de nouveaux 
partenaires associatifs notamment pour les 
actions jeunes et semaines de projets 
vacances. 

8. La reprise de notre table d’hôtes avec un 
service adapté aux nouveaux locaux tout en 
conservant l’éthique de fonctionnement 
(produits frais, achats locaux, commerces de 
proximité, zéro gâchis, etc.). 

9. La mise en place d’une base de données 
permettant des mailings et alertes sms ainsi 
que la gestion d’une base des contacts. 

10. La refonte de notre logo et des supports de 
communication. 

11. Le travail de mise en place de conventions 
pluriannuelles avec nos soutiens financiers 
réguliers (Ville de Paris sur 3 délégations et 
CAF EVS). 
 

En interne 

1. Les soucis de santé de nos permanents nous 
ont interrogés sur « Comment faire pour 
assurer l’ouverture et la continuité des 
activités ? ».  

2. Une solidarité exceptionnelle de la part de nos 
bénévoles et en particulier de la part des 
membres du Conseil d’Administration a permis 
d’assurer la continuité de services tout au long 
de l’année. Le renforcement de l’autonomie des 
bénévoles, initié en 2017, aura beaucoup aidé 
pendant cette période difficile. 

3. Pour les salariés, la série de décès et maladies, 
parmi les personnes visitées à domicile, aura 
été le plus difficile à gérer. L’absence d’un(e) 
collègue presque toute l’année n’aura pas été 
simple non plus dans la gestion quotidienne.  

4. Une cohabitation pendant la fin des travaux de 
chantier pas toujours évidente en raison des 
nuisances, notamment sonores, exportant 
parfois nos activités ou réunions au restaurant 
le Bocata qui a eu la gentillesse de nous 
accueillir généreusement et gracieusement.  

5. Le Comité des usagers n’a pas pu être relancé 
comme prévu en 2018 faute de salarié assurant 
le suivi et la coordination. 

6. Nous n’avons pas pu répondre à l’ensemble des 
sollicitations de représentativité extérieures qui 
nous ont été formulées.  

7. La priorité a été donnée à l’accueil, aux aides 
administratives et juridiques, aux situations 
d’urgences, aux jeunes et aux seniors isolés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Cette année nous aura montré, malgré 
les difficultés :  

- notre capacité à surmonter les 
obstacles et faire ensemble, 

- nos limites et freins en l’absence des 
permanents indispensables pour 
assurer suivis individuels et 
coordinations diverses au quotidien. 
Nous avons dû prioriser nos actions.»



IV. 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 
réponse à leurs besoins exprimés et puissent avoir  
accès à ce qui leur est nécessaire, pour mettre en œuvre 
l’ensemble de nos projets 2018, nous avons tissé plus de 
quatre-vingt partenariats (au-delà du réseau Solidarités 
Partagées qui est né à la suite de l’une de nos Assemblées 
Générales). 

 

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 sous forme de conseil, stand 

ou conférence) sur des thématiques comme: accès aux  

droits, seniors, parentalité, jeunesse, intergénérationnel,  

praticité de l’inclusion sociale, modèle coopératif, économique  

et de gouvernance, TIG. 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. 

« MERCI pour la confiance réciproque, et le travail de 
qualité réalisé ensemble ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Merci aussi à celles et ceux dont 
nous n’avons pas le logo, notamment 
les commerçants et entrepreneurs 
de proximité qui nous sont solidaires 
et que nous n’oublions pas ! » 



Alzheimer

Prostitution

Violences conjugales/familiales

Divorce /Séparations

SDF

Délinquance

Discriminations

Transport et mobilité

Santé - Soutien longues maladies

Urgences vitales

Handicaps physiques/mentaux

Dépressions (graves)

Tutelles/signalements

Sans papiers / Réfugiés / Asile

Vieillesse

Emploi et insertion

Logement

Aides Administratives

Isolement et paupérisation

Situations* gérées au quotidien par l'équipe
*Plusieurs situations peuvent concerner une même personne.

V. 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 pendant lequel 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 pour 
contribuer aux frais de placement en maison de 
retraite ou institut médicalisé. Le tarif médian 
mensuel parisien d’un placement est de 3 154 € 
(2 374 € étant le moins cher et 7 331€ le plus cher en 
2018). Grâce à notre action d’aide au maintien à 
domicile, en retardant les placements, nous avons 
permis sur 2018, un gain minimum de 911 506 € aux 
seniors, à leurs familles, aux caisses de retraites et à 
l’État, soit presque 5 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 entre 6 mois et 
un an en 2018) sur le marché de l’emploi et 
embauchés. Sur nos apprenants qui ne viennent plus 
à l’Association : 87% d'entre eux étaient 
précédemment en situation de précarité sociale, et 
nous disent avoir (re) trouvé un emploi grâce à nos 
actions. L’ensemble des aides d’État versées à nos 
apprenants avant qu’ils ne retrouvent un emploi 

s’élèvent à : 132 240 € au minimum sur l’année (RSA, 
indemnités chômage, CMU, solidarité transports 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. 

 

 

Impacts indirects des embauches. 

Afin de permettre l’anonymat des données des salariés, 
nous procéderons à l’évaluation sur le rapport des 
activités 2019 en incluant l’embauche de l’animatrice 
coordinatrice puisqu’en 2018 nous n’avons recruté qu’un 
salarié sur le poste d’employé polyvalent en novembre 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 pour les situations les plus complexes. 

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

représentent 1 043 476 € minimum soit  
5 fois notre budget annuel 2018, autrement 

dit : 
1 € de don ou de subvention  

= 5 € de gain pour la collectivité ».



SDF
12%

Autres 
arrdts

7% Paris 18ème
6%

Paris 19ème
3%

Paris 10ème
5%

Paris 9ème
67%

FOCUS PARIS

VI. NOS BÉNÉFICIAIRES 
Sur l’année 2018, nous avons comptabilisé  

13 532 visites (le terme de visite désigne une participation 

à l’une des activités ou service  de l’Association). 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes représentent 67.5 % des bénéficiaires,  

ce qui en très légère baisse (-0.5%)  

comparativement à l’an passé.  

La moyenne d’âge est de 45 ans.  

Le rajeunissement de la moyenne d’âge (-6 ans)  

est lié à l’augmentation des activités proposées 
aux jeunes et aux familles.  

 

 

 

 

Cette année, on note particulièrement : 

L’augmentation de la participation des moins de 15 ans (+7%). 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 = Évaluation du niveau d‘autonomie. 

On constate également une nette augmentation de fréquentation des personnes en situation de grande 
précarité et des personnes en situation de handicap (physique/psychique). Cette année, nous avons fait 
face à des situations sociales particulièrement complexes et difficiles. 

 

« La majorité de nos bénéficiaires est sous le seuil de pauvreté,  

c’est particulièrement le cas pour nos seniors.» 

0-15
15%

16-25
10%

26-49
24%

50-59
12%

60-69
16%

70-79
13%
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10%

RÉPARTITION DES ÂGES
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13%

Paris
87%

PROVENANCE DES USAGERS
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5460
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13481 13532

PARTICIPATIONS AUX 
ACTIVITÉS AU FIL DES 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Retraités
44%

Indemnisés 
Pôle Emploi

8%

RSA / 
Grande 
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25%

Étudiants 
(16-25 ans)

1%

Actifs
22%

CATÉGORIES SOCIO 
ÉCONOMIQUES



 

 

VII. NOS ACTIONS 
 

Ateliers 2018 
Nombre 
d'ateliers 

Nombre de 
participations 

% 
Participants 

seniors 

Accompagnements à la scolarité/parentalité 518 6216 0% 

Accompagnements administratifs et à 
l'emploi 

1292 1112 75% 

Actions collectives 27 293 100% 

ASL (Ateliers sociolinguistiques) 380 2280 15% 

Atelier écriture 7 77 70% 

Ateliers divers / festifs 11 892 60% 

Conversation anglaise et Conversation 
espagnole 

17 98 100% 

Couture 17 55 91% 

Cuisine collaborative 8 128 9% 

Danse Indienne 20 140 71% 

Gym douce 21 147 100% 

Initiation informatique 640 640 97% 

Jeux et discussion 100 400 93% 

Robotique 6 72 0% 

Table d'hôtes 28 344 40% 

Théâtre 6 18 100% 

Visites de maintien à domicile 480 480 100% 

Yoga 20 140 100% 

TOTAUX 3598 13532 68% 

  

 

 

« 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, familles et 
institutionnels, tri de papiers, 
suivi médical, dossier retraite, 
évaluations, signalements, 
mises sous tutelle, etc.).»  

ÉDUCATION
22%

CULTURE / 
LOISIRS 

15%

SERVICES / 
ACCOMPAGNEMENT

63%

RÉPARTITION PAR SECTEUR



 

 

Pour ne pas faire redondance avec nos précédents rapports 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 plus 
marquantes de 2018. 

  

Permier séjour familles et semaine jeunes 

En partenariat avec Mosaïques9, notre Comité des Loisirs a co-organisé 
différents évènements dont voici les principaux : une sortie de 30 personnes 
pour découvrir le chantier médiéval de Guédelon, la fête de fin d’année où 
plus d’une centaine de personnes a assisté au spectacle des danses du 
monde ou encore un séjour d’été.  

Le séjour d’été a accueilli 12 familles (55 personnes de 1 an à 82 ans) à Najac. 
Au programme : VTT, découverte de la ville et ses habitants, canoë, 
spéléologie, baignades, repas partagés et bien d’autre activités au cours 
desquelles des liens durables ont pu se tisser.  

Aussi, lors des vacances scolaires, les jeunes n’ont pas été laissés pour 
compte et Jeunesse Saint Vincent de Paul s’est joint à nous pour co-
construire des semaines riches. Au programme : jeu-concours « une 
alimentation presque parfaite ! » où les jeunes devaient préparer un menu 
complet tenant compte des critères de saisonnalité, environnement, déchets 
produits etc. mais aussi des jeux innovants, des sorties culturelles et la 
préparation collective de repas partagés où tout, y compris le pain, a été fait 
main. Cette année la collaboration entre Directrices des structures a laissé 
place à celle entre animateurs pour la mise en commun des compétences 
de chacun permettant aux jeunes de passer des moments uniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien à domicile 

Plus que de simples visites de courtoisies, nous veillons au bien vieillir 

chez soi.  

Aide à la mise en place de services à domicile (soins, portage de repas), 
suivi administratif et/ou médical et accompagnements, visites lors des 
hospitalisations, aide lors d’abus divers et signalements, cette année 
plus qu’aucune autre, il a été indispensable de veiller à nos limites 
d’interventions. Notre travail en liens étroits, depuis des années, avec 
les institutionnels aura beaucoup aidé dans les prises de décisions 
difficiles que nous avons été amenés à prendre. Le plus difficile aura été 
de faire admettre l’impossibilité de poursuivre le maintien à domicile 
lorsqu’il devient dangereux souvent en raison d’un environnement non 
adapté. Sans notre suivi, la majorité des personnes que nous visitons 
ne pourraient être maintenues à domicile (cf La Maison des Ainés et 
des Aidants et les mandataires judiciaires de majeurs protégés).  
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Accompagnement Administratif et  

Coaching emploi 

Nathalie, bénévole, reçoit dans nos locaux des 
personnes en recherche active d’emploi pour les aider 
à valoriser leur candidature : rédaction de curriculum 
vitae, entrainement aux entretiens d’embauche… 

En tant que spécialiste du recrutement, elle les oriente 
également vers les réseaux sociaux et numériques qui  
privilégient les compétences et les expériences 
acquises. 

Toutes les personnes qu’elle a reçu et qui ont suivi ses 
conseils et préconisations ont retrouvé un emploi. 

 

Accompagnement à la scolarité 

Depuis octobre 2013, nous proposons un 
accompagnement à la scolarité pour les jeunes du 
primaire à la seconde. 

Cet accompagnement personnalisé prend en compte 
les jeunes et leur environnement tout en proposant un 
service d’écoute, qui, en réalité, s’apparente plus à de 
la médiation entre les jeunes, les parents, les 
établissements scolaires, CMP ou autres intervenants. 

L’accompagnement est proposé sous deux formats : 

Le tutorat général : ce format concerne principalement 
2 profils de jeunes. Le premier concerne des jeunes de 
niveaux moyens, ne rencontrant pas de difficultés 
particulières autres qu’organisation, méthodologie ou 
encore motivation au travail. Le second profil 
concerne des jeunes rencontrant des difficultés dans 
presque toutes les matières et nécessitant un 
accompagnement pédagogique régulier. 

Le soutien « à la carte » : ce format répond aux 
demandes individuelles, pour les jeunes qui ont besoin 
d’une aide dans deux ou trois matières et qui ne 
travaillent que pour les matières où ils rencontrent des 
difficultés.  

Il faut en moyenne deux années d’accompagnement 
pour que le jeune acquière l’autonomie suffisante à la 
bonne poursuite de ses études. 

 

« Dès l’ouverture des inscriptions que nous 
faisons lors du Forum des associations de la 
rentrée, nous sommes complets ! Aussi, nous 
remercions les parents d’avoir « joué le jeu » que 
nous demandions : inscrire son enfant à une 
activité extra-scolaire ! Condition indispensable 
pour bénéficier de notre accompagnement. » 



 

VIII. TRAVAUX 40 MILTON ET REPRISE 
DE LA TABLE D’HOTES

La reprise des locaux du 40 Milton furent une succession de chances et 
circonstances exceptionnelles : don du droit de reprise de bail demandé 
par les anciens locataires occupants (38 000 €), la coopération de la 
RIVP permettant un départ anticipé des locataires occupants, gratuité 
des locaux le temps des études de faisabilité et levées de fonds 
nécessaires à la réalisation des travaux permettant des locaux habilités 
à recevoir du public et de reprendre notre activité de restauration, etc. 
Cela n’était que le début de longs mois de travaux d’études, conceptions, 
adaptations, réalisations et montages de dossiers de demandes de 
financements. 

Il aura fallu rencontrer plusieurs architectes avant de trouver ceux à 
même de comprendre nos besoins liés à nos différentes activités 
(modularité des espaces, accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, restauration et normes liées, etc.), puis ceux à même de 
comprendre les modalités de fonctionnements économiques d’une 
association. Un peu plus d’une année s’est écoulée entre les premières 
rencontres et études de projets et faisabilité et la mise en œuvre. Le 
chantier à mener était ambitieux et pas toujours de tout repos mais le 
résultat est là : le 7 Novembre, nous avons pu inaugurer officiellement 
les locaux et (enfin !) reprendre l’un des piliers fondateur de notre 
Association : la table d’hôtes ! 

Nos équipes cuisine avaient hâte de cette reprise mais appréhendaient 
également. Comment serait le local de la cuisine ? Comme s’adapter aux 
nouveaux locaux ? Est-ce que le nouveau lieu saura séduire les clients 
comme c’était le cas des précédents ?  

Le 7 Novembre était une date importante, c’était la mise en œuvre 
concrète de cette reprise d’activité tant attendue. Après une grosse 
frayeur de ne pas y arriver en voyant l’état des locaux encore 2 heures 
avant le déjeuner de reprise, avec l’attente stressée du verdict de nos 
anciens et fidèles clients… au final… unanimité ! : « Vous nous avez 
manqué, quel plaisir de vous retrouver », « Toujours aussi bon et frais », 
« On se sent encore plus comme à la maison ». Challenge réussi ! 

 

De la réalisation des travaux à la reprise de la restauration en passant 
par les équipements, nous tenons à préciser que nous avons conservé 
notre éthique de consommation : commerçants et artisans de proximité, 
produits locaux, français, de saison, réemploi, zéro gâchis, entre autres 
choses ! 

« Il nous reste désormais à mieux faire connaître notre table 
d’hôtes pour conquérir de nouveaux clients que l’on espère aussi 

fidèles que ceux des premières heures ! »



 

CONCLUSIONS 2018 ET PERSPECTIVES 
2019 
 
2018 aura été une année mouvementée et par moment compliquée : salariés malades, financements 
toujours incertains…, mais aussi de grandes réussites : ouverture des nouveaux locaux du 40 rue 
Milton, relance de la restauration, maintien des activités et même développement de la fréquentation. 
 
Cette année aura vu se concrétiser des aides décisives de la Mairie de Paris, pour le fonctionnement 
et de la Région Ile de France, pour les travaux. Sans oublier, bien entendu, les aides de nos partenaires 
traditionnels ou occasionnels (voir page 9) qui ont tous contribué à ce que Tout Autre Chose 
franchisse cette année particulière. 
 
2018 aura vu aussi de grandes évolutions dans la communication de l’association, avec une refonte 
de son logo et de nouvelles adaptations de ses outils, tels que le site web et la page Facebook, les 
documents et lettres d’informations, dont une dédiée aux bénévoles, ou encore les vitrines des 
nouveaux locaux. 
 
Pour 2019, il reste beaucoup de travail : 
- Boucler le financement du fonctionnement de l’association, qui malgré la fidélité de nos partenaires, est 
chaque année un challenge à gagner ; 
- Renforcer la Table d’hôtes. Après un arrêt de deux ans, elle commence à retrouver sa clientèle d’habitués, 
mais peine encore à se faire mieux connaître ; 
- Compléter et renouveler l’équipe des bénévoles, qui pour certains d’entre eux ne peuvent plus être aussi 
disponible qu’il y a 10 ans. L’équipe de la cuisine doit faire l’objet d’une attention particulière ; 
- Relancer le Comité des usagers, qui après 5 ans de fonctionnement, mérite de trouver de nouveaux domaines 
d’intervention pour une réponse constamment au plus proche des besoins des usagers. 

 
Enfin, cette année 2019 est la dernière que je passerai en tant que Présidente. Comme je l’ai annoncé, 
je n’ai jamais eu vocation à rester à ce poste et, après de nouveaux reports, je quitterai mes fonctions 
au plus tard le 31 décembre prochain. Nous nous orientons vers une co-présidence, une pour la 
restauration et une pour les activités sociales. Une candidature s’est déclarée pour la co-présidence 
liée à la Table d’hôtes, mais nous n’avons à ce jour personne pour le poste attaché aux autres activités 
de l’association. Si vous trouvez Tout Autre Chose formidable et que vous avez un peu de 
disponibilités, c’est le moment de présenter votre candidature ! 
 
Pour ce dernier rapport d’activité que je signerai, je tiens en mon nom et à celui de l’association à 
remercier tous ceux qui par leurs actions ou leurs dons ont permis de faire ce que Tout Autre Chose 
est devenue aujourd’hui. Croyez-moi, cela a été bien au-delà de mes rêves les plus fous lorsque nous 
avons commencé au 13 rue Rodier en 2007 !  
 

« Que tous en soient intensément remerciés !!! » 
 
Mon souhait est évidemment aujourd’hui que Tout Autre Chose continue, à son niveau, à faire du bien 
à celles et ceux qui en ont besoin. 
Mon expérience me dit que rien n’est jamais gagné et que chaque mois est un combat pour 
« continuer » ! 
 
Au-delà de nos remerciements, ce sont donc de nouvelles exhortations que je vous adresse pour tous 
faire en sorte que Tout Autre Chose continue pendant de nombreuses années sa mission de lien 
social. 

 

Melissa Palmer   



  



 

IX. PRÉSENTATION DU BILAN 
COMPTABLE 

Nous vous présentons, dans le tableau ci-dessous, le résumé du bilan comptable de l’année 2018, établi 
par notre expert-comptable, le cabinet Fiduciaire de Provence (repreneur du 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 
2018 2017 

Effectif au 31.12 4 3 

Effectif moyen de l’année 3.16 3 

Produits exploitation 180 341 198 317 
Recettes table d'hôtes 5 398 1 465 

Subventions d’exploitation 144 263 177 892 

Reprises sur amortissements et provision 0 0 

Autres produits 30 680 18 960 

Charges  d’exploitation 180 664 192 765 
Charges externes 56 658 64 479 

Impôts et taxes 15 566 16 201 

Salaires et charges sociales 99 520 110 488 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisation  

6 762 1 557 

Autres charges d’exploitation 57 10 

Résultat global lucratif 
+ non lucratif 

(6 944) 5 552 

 

 
« Le résultat net comptable 2018 est bénéficiaire de  

1 469 € dont voici ci-après le détail. »



 

X. FINANCEMENTS 
Cette année 2018 aura été spécialement marquée par les soutiens d’investissements nous permettant de 
réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des locaux du 40 Rue Milton. Pour la première fois dans 
la vie de l’Association, nous avons dû refuser un financement accordé par la Fondation de France pour les 
investissements qui, le temps du traitement de notre demande par la Fondation, étaient couverts. Outre les 
investissements liés aux travaux, nous avons dû totalement nous rééquiper en matériel de cuisine, 
électroménager, vaisselle et caisse enregistreuse. Ce sont des investissements lourds et amortis selon les 
règles comptables en vigueur. Cette année également nous aurons vu aboutir nos demandes de conventions 
pluriannuelles de financements permettant un minimum de garanties pour l’Association tout comme un 
élément rassurant pour de nouveaux financeurs. Néanmoins, la levée des fonds nécessaires au 
fonctionnement de la structure reste un travail constant et de longue haleine. Les subventions privées se font 
de plus en plus rares, sinon plus restrictives qu’il y a quelques années. Il est indispensable d’avoir une veille 
permanente et des contacts nouveaux pour assurer la pérennité économique de l’Association.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« Malgré une gestion saine et rigoureuse des 

comptes, les soucis importants de tension de 

trésorerie restent présents. » 

Région Ile de 
France

8% Cotisations / PAF
3%

Dons
14%

Ville de 
Paris/Conférence 

des financeurs
30%

Emplois aidés
3%

CAF
22%

Subventions privées 
et Fondations

17%

REPARTITION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2018

Prestations de 
services

14%
Achat matières 

premières
5%

Taxes
6%

Charges 
sociales

24%

Salaires et 
charges 

43%

Location et 
charges

46%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018



XI. BILAN ACTIF 
 

 



 

XII. BILAN PASSIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 2) 
 


