


 

CHARTE DE VALEURS ET 

OBJECTIFS 
 

Depuis 2007, chacun des acteurs : salariés, bénévoles, adhérents de l’association 

partagent 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 
 

Cher(e)s ami(e)s de Tout Autre Chose, 
 
 
La crise sanitaire liée au COVID-19 qui touche durement le monde et la France depuis 
mars 2020 a eu et a toujours un impact considérable sur les bénévoles, usagers, salariés 
et aussi sur les activités de Tout Autre Chose. Mais comme toujours, Tout Autre Chose a 
su s’adapter.  
 
Cette crise est un fort révélateur des inégalités scolaires et sociales. Elle creuse ces 
inégalités, renforce la solitude et l’isolement.  Plus que jamais, dans ce contexte, Tout 
Autre Chose est une structure essentielle pour les habitants du quartier. 
 
Il y a en effet urgence à créer, maintenir ou recréer du lien social. Urgence à accompagner 
les jeunes en difficulté scolaire ou sociale,  à accompagner les parents qui eux aussi font 
face à de nouveaux défis ; urgence à apprendre le français aux personnes qui en ont 
besoin et qui sont souvent sans emplois ou ont des emplois précaires ; urgence à 
accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, à réduire la fracture 
numérique, à accompagner les personnes âgées, mais aussi urgence à recréer des 
moments de partage, d’échanges et de loisirs entre les générations. Cela, tout en 
respectant les protocoles sanitaires de façon rigoureuse afin de préserver la santé de 
chacun.  
 
Cette année 2020 a aussi été marquée par la fermeture de notre table d’hôtes durant 
presque toute l’année. Les bénévoles impliqués, retraités pour la majorité, ont dû 
suspendre leur engagement en raison du contexte sanitaire. Une nouvelle équipe a été 
formée et l’activité de restauration a pu reprendre en octobre. Mais après le deuxième 
confinement, notre nouvelle équipe de jeunes bénévoles a retrouvé un emploi ou une 
formation. Cela montre peut-être les limites de notre activité de restauration reposant 
uniquement sur des bénévoles si l’on veut permettre son développement pour augmenter 
nos ressources propres. 
 
Mais si l’on doit retenir une grande réussite de Tout Autre Chose en 2020, c’est son 
incroyable capacité d’adaptation. Car à cette crise sanitaire se sont ajoutés l’absence 
prolongée de Marie, directrice de Tout Autre Chose depuis plus de 7 ans, en raison de 
problèmes de santé, puis le passage de relai à Claire, qui l’a remplacée en septembre.  

 
Nous remercierons donc chaleureusement les salariés et bénévoles qui dans ce contexte 
difficile sont parvenus à mener à bien nos actions au bénéfice de tous nos usagers. Nous 
remercions aussi nos partenaires pour leur précieux soutien, sans lequel rien ne pourrait 
se faire.  

 
Nous avons prouvé une fois encore, notre détermination à contribuer à une société plus 
solidaire et durable, et cela, d’autant plus, que la crise a encore creusé les inégalités et 
renforcé l’isolement des plus fragiles. Aujourd’hui plus que jamais (re)créer du lien 
social de proximité est notre priorité. Grâce à vous, bénévoles, adhérents, salariés, 
partenaires, habitants du quartier nous y parvenons.  
 

 

Michèle Greff et Marie-Christine Lagandré 
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I. RAPPEL DES PERSPECTIVES 2020 
VALIDÉES LORS DE NOTRE DERNIÈRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AVANCÉES 

 
 

1 ACTIONS SOCIALES 
Compléter l’équipe des bénévoles administratifs et de recherche de fonds pour appuyer la 
Direction surchargée par le terrain en raison du sous-effectif depuis 2018. 

Recruter et intégrer une nouvelle Direction suite au départ de notre Directrice fin août 2020. 

Relancer le Comité des usagers. 
 

 

2 GOUVERNANCE 
Mettre en place la nouvelle co-présidence avec Marie-Christine Lagandré, pour la partie 
"restauration", et Michèle Greff pour la partie "lien social".  

 
 

3 FINANCES 
 Anticiper le financement du fonctionnement de l’association pour 2021 avec le challenge 
de renouvellement des conventions pluriannuelles auprès de la Ville de Paris après les 
nouvelles élections, le renouvellement de notre agrément pluriannuel avec la CAF de 
Paris, qui malgré la fidélité de nos partenaires, est chaque année un challenge à gagner. 

Renforcer la table d’hôtes en stabilisant une équipe cuisine et service ainsi qu’en fidélisant 
les nouveaux clients. 

 

 

 



 

II. CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU / 
ÉQUIPES AU 31 DÉCEMBRE 2020 

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

Hélène Durif 
Annie Filleau-Hawkins 
Camille Hugues 
Marie-Christine Lagandré  
Marie-Béatrice Palacios 
 

2ème collège - Membres 
usagers  

Carole Claude 
Marielle Kubik 
Marie-Thérèse Martin-Grande  
Bruno Vandame 

 

3ème collège - Membres 
associatifs 

Hans Georg Albert pour SNC 9ème 
Anne Lallouet pour le RERS 9ème 
 

4ème collège - Membres 
bienfaiteurs 

Michèle Greff 
Melissa Palmer 
Denys Rousseau 
 

 
B – LE BUREAU  
 
Co-Présidente en charge de l’activité 
sociale : Michèle Greff  
Co-Présidente en charge de la table 
d’hôtes : Marie-Christine Lagandré  
Trésoriere : Hélène Durif 
Trésorier adjoint : Bruno Vandame 
Secrétaire : Annie Filleau-Hawkins 
Secrétaire adjointe : Carole Claude 
 
 
 

C - LES SALARIÉS (4 ETP)  
 
Les 4 salariés sont tous en CDI à temps 
plein.  
Directrice : Marie Palacios : jusqu’au 31 
août 2020 puis remplacée par Claire 
Hincelin à compter du 5 septembre 2020  
Animatrice coordinatrice : Fatima 
Talahite  
Animateur intergénérationnel : 
Toussaint Mendy   
Employé polyvalent : Dany Margalejo 
 
Micaela Perez Arguelles, qui avait été 
stagiaire, a pu être été embauchée en CDD 
de mars à mai 2020 pour remplacer 
Toussaint durant une partie de son arrêt 
maladie. (Lorsqu’il n’y a plus eu la 
subrogation) 

 
 

D - LES STAGIAIRES 
 
Des stagiaires ont contribué à nos 
actions, avec la fraîcheur de leur 
jeunesse, dans le cadre de leurs études : 
BTS Economie Sociale et familiale, Bac 
Pro Service de Proximité et Vie Locale, 
Bac Pro Gestion ou stage de découverte 
3ème. Merci à Abdoulaye, Achille, Laurine, 
Lilia, Mathis, Micaela, Sarah. 

Nous remercions chaleureusement 
chacun de nos 68 bénévoles ainsi que 
nos 191 adhérents sans qui nous ne 
pourrions œuvrer pour la création de lien 
social et la lutte contre l’exclusion et 
l’isolement. 

 

 

 

 



 

 

E - L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 

Nous avons la grande chance de pouvoir 
compter sur une équipe de 68 bénévoles 
dévoués, sérieux, compétents et impliqués. 
76% sont des femmes. 
 
49% des bénévoles sont à la retraite 
(contre 56% en 2019). En raison de la crise 
sanitaire, nombre d’entre eux, fragiles n’ont 
pas pu reprendre leur activité de bénévolat. 
Pour autant, nous avons su maintenir les 
activités essentielles grâce à des 
réorganisations et au renouvellement 
partiel  de nos équipes bénévoles.  
 

 

Formation des bénévoles 
Trois bénévoles Catherine, Anne-Marie et 
Jean-François ont suivi une formation sous 
forme de mooc « Le français langue 
étrangère aujourd'hui », proposé en ligne 
par le Cavilam et l’Alliance Française grâce 
à notre partenariat avec le réseau Alpha.  
 
Deux nouvelles bénévoles 
professionnelles 
Coaching emploi : Isabelle, spécialiste des 
ressources humaines, reçoit sur rendez-vous 
des personnes en recherche d'emploi pour les 
aider dans la rédaction de curriculum vitae, 
entraînement aux entretiens d’embauche… 
Droits des étrangers : Anastasia, avocate 
spécialisée en droit d’asile et des étrangers, 
intervient sur rendez-vous, pour aider et 
conseiller les personnes demandant l'asile.  
 

En 2020, nous avons pu compter sur 
2 543 heures de bénévolat. Le temps 
de bénévolat a drastiquement baissé (1,5 
ETP en 2020 contre 9 ETP en 2019), 
valorisés (suivant la méthode préconisée 
par le Conseil Régional) à 58 558€. 
Cette baisse s’explique par : 

- les deux confinements ; 
- la crise sanitaire, qui a entraîné de 

nombreuses restrictions et le départ 
en province de nombreux de nos 
bénévoles; 

- la baisse d’activités liée aux absences 
de la directrice et de l’animateur 
intergénérationnel sur de longues 
périodes et aux contraintes sanitaires. 

- la fermeture de la table d’hôtes.  
 
F - L’ÉQUIPE DU COMITÉ 
DES LOISIRS  
 
Le Comité des loisirs est mutualisé avec 
l’association Mosaïques9. Il est composé 
pour Mosaïques9 d’un bénévole, Alain, 
une usagère, Akila, et de la Directrice, 
Agnès.  Pour Tout Autre Chose d’une 
bénévole, Catherine, deux usagères, 
Zarah et Fofana et de la Directrice, Marie 
puis Claire. 
 
Le Comité des Loisirs se réunit 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 d’occasions 
pour tisser des liens durables entre nos 
bénéficiaires et nos associations. 
 
H- LE COMITE DES 
USAGERS 
L’année 2020 n’a pas permis au Comité 
des usagers de se rassembler en raison 
de la crise sanitaire puis du non 
renouvellement du mandat de son 
président. 

Retraités
49%

Actifs
51%

Bénévoles 2020

Retraités Actifs



 

 

III. CONTEXTE GÉNÉRAL
L’année 2020 a été la 13ème année 
d’activité de l’Association et la 8ème année 
de notre agrément Espace de Vie Sociale 
(CAF de Paris).  Cette année aura 
principalement été marquée par la crise 
sanitaire liée au coronavirus et les arrêts 
d’activités forcés par le contexte. 
 

ADAPTATION DANS UN 
CONTEXTE DIFFICILE 

 
x Une adaptation et une résilience sans 

faille de notre équipe de salariés et 
bénévoles pour reprendre les activités 
les plus essentielles, lorsque cela a été 
possible et avec des protocoles stricts 
dans un contexte sanitaire inédit et 
complexe. La priorité a été donnée aux 
aides administratives, aux situations 
d’urgences, aux jeunes et aux seniors 
isolés. 

x La mise en place de distributions, trois 
fois par semaine d’invendus alimentaires 
en partenariat avec la Biocoop Choron, 
les Voisins du 9ème et la « Boulang à 
Marie » afin d’adapter notre activité à la 
crise économique. 

x La reprise de notre table d’hôtes en 
octobre pour un mois avant le 
reconfinement avec une nouvelle équipe 
de bénévoles et la mise en place de la 
vente à emporter. 

x La reconduction du soutien des 
Fondations Abuela et Societas. 

x La fin de nos conventions pluriannuelles 
d’objectifs avec la Ville de Paris et la 
Conférence des Financeurs en raison 
des élections.  

 
EN INTERNE  
x La pérennisation du poste de Fatima, 

notre animatrice-coordinatrice en CDI. 
x La reprise du travail à temps plein mi-

septembre de Toussaint, notre 
animateur intergénérationnel, après un 
long arrêt dû à un grave accident.  

x Une grande mobilisation des membres 

du CA, des bénévoles et salariés pour 
maintenir l’association et ses activités 
lors de l’arrêt maladie de Marie, la 
directrice.  

x Pour les salariés, la continuité de 
l’accompagnement psychologique 
individuel et d’équipe, assuré 
bénévolement par Laurence pour aider à 
faire face aux problématiques lourdes 
rencontrées au quotidien et d’autant plus 
en cette année si particulière. 

x Une formation « gestion du temps » de 2 
jours en novembre, suivie par Fatima 
pour optimiser son organisation 
personnelle et apprendre les principes 
de planification. 

x Le départ de Marie fin août pour prendre 
de nouvelles responsabilités après 7 
années de direction de Tout Autre Chose 
et l’arrivée de Claire pour prendre sa 
suite. 

 
Cette année aura montré, dans un 
contexte exceptionnel et difficile 
pour tout le monde :  
� notre capacité de résilience et faire 

ensemble ; 
� la grande implication des 

bénévoles 
� le besoin de bénévolat de 

compétence (administrative, 
financière, portage de projet, 
cuisine…) ; 

� nos limites et freins en l’absence 
de la direction ;  

� la nécessité pour les membres du 
CA d’être parties prenantes de 
l’organisation concrète, financière 
et administrative de l’association; 

� la nécessité de trouver un nouveau 
modèle économique notamment 
pour la table d’hôtes ; 

� notre capacité dans ce contexte 
particulier de prioriser nos actions 
mais aussi l’impossibilité de 
développer de nouveaux projets. 



  

 

  

 

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 pour mettre en œuvre l’ensemble 
de nos projets nous mettons en place et travaillons sur le long 
terme avec des partenaires variés. 
Dès son arrivée, Claire Hincelin, la nouvelle directrice a rencontré de 
nombreux partenaires pour faire connaissance et échanger sur les 
projets communs envisageables.  
Nous participons activement au réseau Solidarités Partagées qui  
est né à la suite de l’une de nos Assemblées Générales et qui voit ses 
membres en constante augmentation. Ce réseau est précieux, il permet 
d’être informé, d’informer, de mettre en place des actions communes et 
d’échanger sur nos pratiques, activités et problématiques.  
 
Nous travaillons en réseau, participons aux rencontres des  
acteurs locaux existants (jeunesse, seniors, associations, etc.).  
Nous sommes aussi appelés à intervenir  
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. Nous 
n’avons pas eu d’interventions en 2020 en raison de l’arrêt maladie de 
la directrice puis du contexte sanitaire.  
 
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 !  



  

 

 

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 personnes âgées isolées que de leurs 
familles lorsqu’elles existent, chaque mois 
pendant lequel le senior est maintenu à 
domicile permet une importante économie 
pour la personne âgée, les familles mais 
également pour l’État lorsqu’il s’agit de 
personnes sans famille et sans ressources 
suffisantes. 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 d’une maison de retraite observé 
par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires 
Sociales) à Paris est de 2 200 €. Un EPHAD 
peut dépasser les 5 000 € mensuels. Grâce à 
notre action d’aide au maintien à domicile, en 
retardant les placements, nous avons permis 
sur 2020, un gain minimum de 528 000 € aux 
seniors, à leurs familles, aux caisses de 
retraites et à l’État, soit presque 3 fois notre 
budget de fonctionnement. 
 

 

Impacts économiques indirects 
des ateliers sociolinguistiques 
 
Le premier impact indirect reste bien 
évidemment l’inclusion sociale. Sur les 60 
personnes inscrites pour les cours de français 
ou d’alphabétisation, seules 10 avaient un 
travail. 46% d'entre elles étaient en situation 
de précarité sociale. Les autres étaient au 
chômage indemnisé, au RSA, en retraite, 
femmes au foyer ou étudiants.  
 
Au-delà de cet impact d’inclusion sociale, nos 
apprenants augmentent leurs chances de 
retrouver un emploi en parlant français. Un 
tiers des apprenants de 2019 que nous avons 
recontactés ont (re)trouvé un travail (cuisine, 
peinture, ménage, couture, administration…).  

 
 L’ensemble des aides d’État versées à nos   
apprenants avant qu’ils ne retrouvent un emploi 
s’élèvent à : 139 500 € 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. 
 
Aide administrative 
 
Les demandes d’accompagnement administratif 
ont été différentes des autres années. Nous 
avons en effet eu de nombreuses sollicitations 
pour des remboursements de pass Navigo liés 
aux grèves de fin 2019, ou de billets d’avion en 
raison des confinements, de l’aide sur des 
dossiers de retour volontaire, des prises de rdv 
sur Doctolib pour des rendez-vous en visio, mais 
aussi comme les années passées, des mises en 
place de contrats de mutuelle, des appels au 
115, de l’aide sur des arnaques à la carte bleue, 
de la rédaction de CV, des demandes de 
logements sociaux, de retraite…  Les différents 
services sociaux font aussi appel à nous pour 
les décharger de certains dossiers 
chronophages ce qui est un gage de fiabilité de 
notre association.  
 
« L’ensemble des impacts économiques 

indirects et positifs de nos actions 
représente 667 500 € minimum,  

soit 4,3 fois notre budget annuel 2020. 
 

Autrement dit : 1 € de don ou de 
subvention = 4,30€ de gain pour la 

collectivité ». 



  

 

 

VI. NOS BÉNÉFICIAIRES 
 
Sur l’année 2020, les âges, les catégories socio-économiques et le nombre de participations ne 
sont pas représentatifs des années précédentes en raison de la crise sanitaire. 
 
Quelques chiffres : 

x 60% des bénéficiaires sont des femmes (67% en 2019). 
x 16% des personnes inscrites en 2020 sont retraitées (51% en 2019). 
x 63% des participations sont faites par des seniors (75% en 2019) 
x 88% des bénéficiaires habitent à Paris (contre 67% en 2019). 
x 3 077 participations à l’une des activités ou service de l’Association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forte baisse du nombre de personnes retraitées s’explique principalement par la crise sanitaire que 
nous avons traversée cette année. Les personnes âgées qui d’ordinaire venaient participer aux différents 
ateliers, demander un service, jouer… n’ont pour la plupart pas souhaité ou pas pu revenir dans un lieu 
accueillant du public en raison de leur crainte du coronavirus. Nous avons maintenu le lien par téléphone 
autant que nous avons pu et avons adapté notre activité avec notamment des distributions d’invendus 
alimentaires pour les personnes dans le besoin.  
 

Paris
88%

Banlieue
12%

PROVENANCE DES 
USAGERS

Autres 
arrdts

8%

18ème
11%

19ème
2%

10 ème
3%

9ème
60%

SDF
4%

FOCUS PARIS

Non renseigné
17%

Retraités
16%

Actifs
32%

Etudiants/Enfants
16%

Indemnisés
Pôle  Emploi

2%

RSA / Grande 
précarité

17%

CATÉGORIES SOCIO ECONOMIQUES



  

 

 

VII. 2020 : ANNÉE COURTE ET COMPLEXE 

En raison de la crise sanitaire de COVID-19, les locaux du 40 rue Milton ont été fermés à 
compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 22 juin 2020, sans reprise d’activité de groupes avant fin 
septembre puis du 30 octobre au 16 décembre en raison du deuxième confinement. Toutes 
les activités de loisirs ont dû être annulées, mais nous avons toujours continué l’aide 
administrative urgente et les suivis des personnes âgées, et avons mis en place des 
distributions d’invendus alimentaires.  

Deux longs arrêts maladies : une lourde charge pour les membres du CA et 
l’équipe salariée restante.  

A partir de janvier 2020, l’obligation de maintien de salaire par la convention collective étant 
terminée concernant l’arrêt maladie de Toussaint, nous avons pu embaucher à mi-temps 
Micaela, ancienne stagiaire qui a assuré la coordination de l’accompagnement scolaire et 
extrascolaire intergénérationnel.    

Marie, la directrice, a eu un problème de santé qui l’a obligé à s’absenter jusqu’en mai. Les 
bénévoles et salariés sont parvenus à maintenir l’association, non sans mal et nous les 
remercions encore. L’absence de la directrice a en effet permis de mettre au grand jour sa 
surcharge de travail de montrer la nécessité à court terme d’embaucher au moins à mi-temps 
une personne pour de l’aide administrative car tout ne peut pas être porté par une seule 
personne ni délégué à des bénévoles qui ne viennent que ponctuellement. Certaines missions 
nécessitent en effet un suivi et un engagement sur du long terme.   

 

  Changement de direction : départ de Marie, arrivée de Claire  

Après 7 années en tant que Directrice de Tout Autre Chose, Marie 
Palacios est partie pour une autre aventure professionnelle. 
Salariés comme bénévoles et usagers ont tous des souvenirs forts 
avec cette directrice très impliquée, dévouée et à l’écoute de 
chacun.  Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. 

 

 

A compter du 5 septembre 2020, Claire Hincelin a été 
recrutée pour prendre sa suite.  

 

 

 



  

 

 

VIII. LA CRISE SANITAIRE – COVID-19 

Côté salariés 

Lors du premier confinement, notre employé polyvalent a dû être mis au chômage total, puis 
au chômage partiel les mois suivants en raison de la fermeture de la table d’hôtes. Les deux 
animateurs ont été au chômage partiel lors des confinements car nous avons continué le suivi 
à distance, par mail et téléphone et les suivis importants. L’association a pris la décision, en 
soutien aux salariés durant cette période difficile, de maintenir tous les salaires à 100%.  

Côté bénévoles 

Nombre de nos bénévoles retraités sont fragiles, certains sont très inquiets, à raison du virus 
et n’ont pas pu revenir assurer leurs missions.  D’autres en revanche ont été ravis de pouvoir 
reprendre les activités lorsque cela a été possible.  A partir de septembre 2020, nous sommes 
parvenus à monter de nouveaux groupes de bénévoles pour l’aide aux devoirs, l’initiation 
informatique, les cours de français, la table d’hôtes, l’aide administrative…  De nouvelles 
équipes très motivées et nous les remercions vivement ! Certains n’ont pas pu revenir après 
le deuxième confinement. Nous avons poursuivi nos recrutements de bénévoles. 

Un protocole sanitaire strict 

Afin de protéger notre santé et celle de notre entourage, et que chacun puisse venir en se 
sentant en sécurité, nous avons très tôt mis en place un protocole sanitaire strict : 20 
personnes maximum dans nos locaux, gel hydroalcoolique dès l'entrée, désinfection des 
tables, ustensiles, chaises à chaque passage, mise à disposition de masques et gants jetables, 
masque obligatoire pour tout le monde, même les enfants de moins de 11 ans avant même 
que ce ne soit obligatoire, aération des locaux plusieurs fois par jour et pas plus de 8 personnes 
par atelier en septembre, puis pas plus de 6 personnes à partir de décembre... Un protocole 
contraignant et coûteux, mais qui a permis de garder le lien, maintenir les activités et protéger 
notre santé à toutes et à tous. Aucun cas positif ni cas contact n’a été détecté dans 
l’association.  

Premier confinement : des locaux fermés mais le lien reste maintenu 

Les locaux sont restés fermés pendant le premier confinement, mais nous avons mis en place 
une permanence téléphonique et les salariés ont pu maintenir le lien autant que possible pour 
rassurer, informer, écouter. Une attention particulière a été donnée aux personnes que nous 
savions vivre seules, aux seniors, aux familles nombreuses habitant dans de petits espaces 
ou en foyer… Nous avons pu, par exemple, mettre en place des portages de repas à domicile 
pour des personnes âgées, les accompagner aux rendez-vous médicaux incontournables, leur 
apporter des masques. Nous avons parfois été le seul lien pour certaines personnes durant ce 
premier confinement. Nous avons aussi continué le suivi administratif et avons mis à 
disposition régulièrement devant notre vitrine des attestations de sorties imprimées pour les 
personnes n’ayant pas les moyens d’imprimer chez elles ou en fracture numérique. 

Deuxième confinement : maintien de certaines activités essentielles autorisé 

Lors du deuxième confinement, en novembre, nous avons ouverts nos locaux uniquement pour 
l’aide aux devoirs, les aides administratives urgentes et sur RDV, la distribution d’invendus 
alimentaires. Nous avons maintenu les accompagnements essentiels. 



  

 

 

L’après confinement : il faut reconstruire 

Dès la réouverture de nos locaux le 22 juin, certains usagers nous ont demandé de passer les 
voir, de venir jouer, lire ou discuter dans nos bureaux, tisser de nouveau du lien. Nous avons 
également été rapidement sollicités pour de nouveaux accompagnements à l’hôpital.  D’autres 
personnes, au contraire préfèrent encore à ce jour rester à l’écart.  

En septembre, nous avons pu reprendre pour le bonheur de tous certaines activités : la chorale 
avec le masque bien sûr (seulement deux séances car après cela n’a plus été autorisé), la 
gym douce (seulement trois séances), l’atelier écriture en présentiel (qui avait continué à 
distance), les cours de français et l’accompagnement scolaire.  

 

 

 

 

 

Avant la crise               Avec la crise 

  Des personnes encore plus isolées 

Pour plusieurs personnes âgées que nous suivions, il était difficile de comprendre la situation, 
les confinements, les couvre-feux, les attestations. Nous avons beaucoup expliqué 
l’importance de rester chez soi lors des confinements, et avons passé beaucoup de temps à 
rassurer par téléphone et sur place quand il était besoin. Nous avons cependant perdu le lien 
avec certaines personnes qui sont peut-être reparties dans leur pays. 

Les équipes de Tout Autre Chose voient encore aujourd’hui les impacts de cette crise sur les 
bénévoles et usagers. Des impacts financiers d’abord, mais aussi sociaux et psychologiques.  
Certaines personnes que nous suivions ne veulent toujours pas sortir de chez elles et restent 
cloitrées. Nous avons eu en 2020 moins de demandes d’accompagnement de personnes 
âgées, car elles craignent pour leur santé, ce qui est compréhensible. Au contraire, d’autres 
personnes âgées que nous suivons n’attendent qu’une chose : que les activités de Tout Autre 
Chose et la vie reprennent comme avant.  

La précarité du travail 

Nombre de nos bénéficiaires avaient des emplois précaires, souvent non déclarés ou en 
intérim, dans l’hôtellerie ou la restauration. La crise sanitaire a laissé ces personnes, déjà dans 
une situation financière fragile, sans ressources. De nombreuses personnes nous ont 
demandé si nous avions du travail pour nettoyer les vitres, faire du ménage, aider en cuisine… 
Nous les avons orientées vers des partenaires pour qu’ils puissent avoir accès à des soins, 
des vêtements et avons mis en place des distributions d’invendus alimentaires.  





  

 

 

Les services et accompagnements 
incluent les visites à domicile, les 
accompagnements chez le médecin, 
pour faire les courses, aller au parc, 
chez le coiffeur… ainsi que les appels 
et rappels, la coordination entre les 
différents intervenants, voisins, 
familles et institutionnels, tri de 
papiers, suivi médical, dossiers 
retraite, de titre de séjour, mutuelle, 
pass navigo, etc. Chaque 
accompagnement aux soins 
médicaux alourdit considérablement 
le temps d’accompagnement avec 
une moyenne de 3 heures. 

 
 

Pour s’adapter aux besoins liés à la crise : distributions d’invendus alimentaires 
Nous avons mis en place un partenariat avec la Biocoop Choron qui nous donne ses invendus 
alimentaires depuis novembre. Environ 1900€ HT d’aliments nous ont été donnés par la Biocoop 
puis redistribués en 2020.  Les Voisins du 9ème et le restaurant Arlette remet le couvert nous 
donnent aussi leurs invendus lorsqu’ils en ont.  Nos bénévoles se relaient pour les récupérer et 
les distribuer trois fois par semaine, dans nos locaux, aux personnes qui en ont besoin en ces 
temps de crise sanitaire ET économique. Les bénéficiaires sont soit des personnes que nous 
suivons, soit des personnes orientées par les services sociaux du 9ème arrondissement.  Les 
arrivages sont très incertains et irréguliers, mais c’est toujours un coup de pouce pour la 
semaine.  

D’aidé devenir aidant : ça fonctionne toujours ! 
Rapidement nous avons constaté que certains légumes donnés avaient du mal à partir, parce 
que les bénéficiaires n’avaient pas de cuisine ou parce qu’elles ne savaient pas comment les 
cuisiner. Une personne orientée par les services sociaux pour bénéficier de la distribution des 
invendus alimentaires était cuisinier dans un restaurant avant la crise. Elle a aussitôt proposé 
ses services bénévoles afin de transformer chaque semaine ces légumes en soupe. Tout l’hiver, 
chacun a ainsi pu repartir avec de la soupe !  
 
Ateliers socio-linguistiques : une demande croissante 
Chaque jour, matin et/ou après-midi des ateliers de français sont proposés, de différentes 
niveaux, animés par des bénévoles. La demande est croissante et nous avons dû mettre en 
place une liste d’attente. Le taux d’absentéisme est également croissant, laissant parfois des 
bénévoles sans élèves, ce qui nous a amené à autoriser 3 absences non excusées avant 
radiation pour laisser la place aux personnes vraiment impliquées. 
 
La question des mères célibataires 
Depuis septembre, deux femmes sont inscrites et suivent avec assiduité et courage les cours 
de français avec leurs bébés car elles n’ont pas de moyen de garde.  Ni les locaux, ni les équipes 
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SERVICES / 
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60%

Répartition par secteur d'activité



  

 

 

de Tout Autre Chose ne sont adaptés pour prendre en charge la petite enfance pendant que les 
mamans prennent leurs cours. Ces mamans sont d’un courage remarquable de venir avec leurs 
bébés. Cependant, cette situation n’est confortable ni pour les mamans, ni pour les bébés, ni 
pour les autres participants, ni pour les enseignants bénévoles. La question de l’apprentissage 
du français pour les mères célibataires sans ressources et sans mode de garde est une vraie 
question. Nous avons en effet dû refuser plusieurs autres personnes dans la même situation 
faute de pouvoir prendre en charge les bébés. Nos demandes de place en halte-garderie n’ont 
à ce jour pas abouties, ces mamans n’étant pas habitantes du 9ème arrondissement. Comment 
trouver un travail quand on ne parle pas français, et que l’on est seule avec son bébé sans mode 
de garde ? La question des mères célibataires est un vrai sujet dans leur possibilité d’intégration 
professionnelle et sociale. Et leur courage ne manque pas.  

Aide aux devoirs 

Cette année, nous avons suivi 38 familles et 63 jeunes, du CP à la 1ère, venus entre 2 et 3 
fois par semaine. Pour accompagner tous ces jeunes, une équipe de 34 bénévoles, 
majoritairement retraités (80%) qui se répartissent les jours de semaines et les créneaux 
horaires. Certains bénévoles viennent une fois par semaine durant une heure, d’autres viennent 
beaucoup plus. Nous adaptons en fonction des envies et possibilités de chacun, mais leur 
engagement est très régulier afin de permettre un suivi réel des enfants accompagnés et la mise 
en place d’une relation entre eux au fil du temps. 

Le premier confinement de mars a eu de fortes répercussions sur certains jeunes qui ont été, 
malgré notre soutien, en décrochage scolaire. Certains bénévoles de l’aide aux devoirs ont 
maintenu le lien par téléphone avec leurs élèves pour les rassurer, prendre de leurs nouvelles, 
garder le contact et aider aux devoirs. Mais nos appels réguliers n’ont pas toujours suffi. Les 
parents n’ont pas toujours pu ou su instaurer un rythme adapté et certains enfants étaient 
couchés très tard, se levaient donc très tard aussi, n’étaient pas dans un état d’esprit scolaire…. 
Nous avons pendant un temps prêté les locaux pour permettre aux enfants d’une famille que 
l’on suivait d’avoir des espaces de devoirs et de jeux ce qui était rendu difficile chez eux en 
raison de la taille trop petite de l’appartement.   

Depuis la rentrée de septembre 2020, 
l’équipe de bénévoles a changé en partie 
car nombre d’entre eux, retraités ou 
fragiles, craignaient à raison pour leur 
santé ou n’étaient plus à Paris. Nous 
sommes parvenus à mobiliser de 
nouveaux bénévoles pour continuer cette 
mission essentielle pour les enfants 
comme pour les parents, dans cette 
période si complexe. 

 



  

 

 

Sortie à la Villette et Cité des Sciences 
En février, Tout Autre Chose a accompagné un 
groupe d’enfants à la Cité des sciences de la 
Villette. Au programme : visite du sous-marin 
l’argonaute, visite de la Cité des sciences, 
participation à des ateliers sur les outils 
numériques et de 3D. Une sortie à la fois ludique 
et pédagogique qui a fait du bien à tout le monde.  

 

Petit déjeuner trottoir à la rentrée 
Pour sa deuxième édition, le 3 septembre, boissons chaudes et gâteaux ont été proposés aux 
passants et parents d'élèves à 8h et 16h pour présenter nos activités et échanger de façon 
conviviale. Un moment agréable de partage et d'information ! 
 
Vacances de la Toussaint : Le goût du goûter 
Les enfants ont participé, durant une semaine chaque après-midi, à des animations autour du 
goût et notamment du goût du goûter.  Les enfants ont été amenés à réfléchir et se renseigner 
sur les différents impacts sur la santé, l’environnement… des goûters industriels. Ensemble ils 
ont décidé de leurs goûters pour la semaine, sont allés faire les courses puis les ont confectionnés 
eux-mêmes et savourés. Halloween approchant, une après-midi a aussi été dédiée à la 
confection de décorations terrifiantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Comité des loisirs 
En partenariat avec Mosaïques9, notre Comité des Loisirs avait prévu de nombreuses activités, 
sorties et week-end pour 2020. La crise sanitaire est venue mettre un frein à ces projets. Mais ce 
n’est que partie remise. 

Un week-end en Normandie, une brocante, une soirée couscous, 
des visites du Louvre, de la grande galerie de l’évolution et de 
l’Arc de Triomphe ont dû être annulés en raison de la crise 
sanitaire. 
 
Séjour d’une semaine à Najac 
Organisé cette année par Mosaïques9 en raison des arrêts 
maladie de notre directrice, et de notre animateur 
intergénérationnel, le séjour d’une semaine à Najac a tout de 
même pu avoir lieu.  
Les familles n’ont pu participer qu’à une seule réunion de 
préparation, début juillet, en raison de la crise sanitaire. Cela leur 
a permis de se rencontrer avant le départ et de commencer à 
tisser des liens et rêver à ces vacances tant attendues ! 
 
 

Une carte de vœux pour bien commencer 2021 
Ne pouvant pas faire de fête de fin d’année en raison du contexte sanitaire, les membres du comité 
des loisirs ont tout de même voulu faire quelque chose. Il a été décidé d’envoyer une carte de vœux 
à nos usagers, bénévoles, partenaires afin d’avoir pour une fois dans sa boîte aux lettres autre 
chose qu’une facture. C’est Akila, une maman du groupe qui a dessiné elle-même la carte de vœux. 
Une petite attention, mais qui a fait plaisir à beaucoup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aide au départ en vacances 
Un début d’action collective est né, pour accompagner les familles au départ en vacances. La 
première réunion a eu lieu le 13 mars 2020, avec la CAF et Mosaiques9.  L’objectif : donner aux 
familles des conseils pour leur permettre de partir en vacances de façon autonome. En raison du 
confinement le projet n’a pas pu continuer. L’action est reportée en 2021.  

 
  



  

 

 

X. LA TABLE D’HÔTES
La table d’hôtes a connu de longs mois de fermeture. Fermetures forcées liées aux 
confinements, mais aussi en raison des soucis de santé de Marie-Christine, notre co-présidente 
en charge de la table d’hôtes. Le risque sanitaire était trop fort pour lui permettre de revenir sur 
place prendre en charge la table d’hôtes comme elle le faisait avec brio.  Nous avons cependant 
réussi à mobiliser une nouvelle équipe de bénévoles, compétents et motivés pour concocter de 
bons repas en octobre, et à mettre en place la vente à emporter. Mais les restaurants et cafés 
ont dû de nouveau fermer leurs portes au 30 octobre et entre temps, la plupart des membres 
de notre nouvelle et jeune équipe de bénévoles cuisine ont retrouvé un travail, une formation… 
nous leur souhaitons bonne continuation et à bientôt. La question se pose, si l’on veut 
développer notre activité de restauration pour augmenter nos ressources propres, de la 
pertinence de la faire porter uniquement par des bénévoles. Nous avons en effet constaté les 
limites de ce système cette année.  
 
En raison des fermetures, le chiffre d’affaire de la table d’hôtes a baissé de 65% par rapport à 
2019. Elle n’a en effet pu être ouverte que 58 jours sur l’année 2020. 
 

La table d’hôtes est une activité fondatrice 
de Tout Autre Chose et une des priorités de 
l'association. Elle participe à la mixité des 
publics accueillis, mais aussi au budget de 
l'association, et contribue à financer les 
activités sociales. Il est donc primordial 
qu’elle puisse ouvrir à nouveau ses portes 
dès que la crise sanitaire sera passée ! En 
attendant, nous repensons notre modèle 
pour développer la vente à emporter et notre 
service traiteur dès que la situation le 
permettra.  

 
Nos bénévoles sont actifs et créatifs pour préparer et servir les repas 
avec cette éthique fidèle de plats cuisinés à partir de produits bruts et 
frais, préparés le matin pour le midi même.  
 
Tout Autre Chose est désormais sur TripAdvisor : clients fidèles ou 
nouveaux, n’hésitez pas à y laisser votre commentaire lors que nos 
portes seront de nouveaux ouvertes.  

    
« Il nous reste toujours à mieux faire connaître notre activité 

de restauration et surtout, dans ce contexte de crise sanitaire, 
à développer la vente à emporter le midi pour conquérir et 

fidéliser de nouveaux clients ! » 



  

 

 

CONCLUSIONS 2020 ET PERSPECTIVES 2021 
 

De l’importance de Tout Autre Chose en cette période qui a creusé les inégalités et 
l’isolement. 

Dans cette période complexe, Tout Autre Chose a su, une fois de plus, faire preuve d’une 
grande adaptation : adaptation des salariés pour faire face aux arrêts longues maladies, au 
chômage partiel, au changement de direction, aux contraintes liées à la crise sanitaire, et 
adaptation des bénévoles pour faire face aux arrêts puis reprises aménagées des activités.  

Cette crise sanitaire et économique a creusé les inégalités, renforcé la solitude, l’isolement. 
Elle montre que, Tout Autre Chose est plus que jamais essentielle en cette période pour 
remettre du lien, accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, 
soutenir les élèves en difficultés, aider les parents dans les nouveaux défis auxquels ils 
doivent faire face, créer des moments de partage, d’échanges et loisirs entre les générations, 
tout en respectant les protocoles sanitaires afin de préserver la santé de chacun.  

Pour 2021, il y a beaucoup de travail en perspective : 
x renouveler nos conventions pluriannuelles auprès de la ville de Paris et de la 

Conférence des Financeurs ; 
x trouver de nouveaux soutiens financiers ; 
x augmenter nos ressources propres grâce aux dons et à l’activité de restauration et de 

café associatif ; 
x impliquer davantage les usagers au projet associatif  et relancer le Comité des 

usagers ; 
x renforcer notre équipe de bénévoles « métier » (administration, communication, 

finances…) pour appuyer la direction ; 
x rédiger notre nouveau projet social afin de faire la demande de renouvellement de 

notre agrément pluriannuel « Espace de Vie Sociale » avec la CAF de Paris ;  
x renforcer la table d’hôtes en stabilisant une équipe cuisine et service ainsi qu’en 

développant notre clientèle et fidélisant les nouveaux clients ; 
x travailler sur notre communication, refaire le site internet, les outils, la charte 

graphique afin de mieux faire connaitre notre activité de restauration aux habitants du 
quartiers et aux personnes qui y travaillent. 

 
« Ce que nous souhaitons avant tout, c’est voir la fin de cette terrible crise 
sanitaire pour (re)créer du lien, des moments de convivialité et d’échanges 

qui nous manquent tellement depuis plusieurs mois maintenant. » 
 

Michèle Greff et Marie-Christine Lagandré 





  

 

 

XI. PRÉSENTATION DU BILAN COMPTABLE 
 
Nous vous présentons, dans le tableau ci-dessous, le résumé du bilan comptable de l’année 
2020, établi par notre expert-comptable, le cabinet FAACE. Le bilan et le compte de résultat 
sont sur les pages suivantes. 
 

Ce bilan 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 2020 2019 

Effectif au 31.12  4 4

Effectif moyen de l’année 4 4 

Produits exploitation 168 284 181 423 
Recettes table d'hôtes 

10 188 26 238 

Subventions d’exploitation 
137 651 142 760 

Reprises sur amortissements et provision  0 834 1

Autres produits 
19 007 12 425 

Charges  d’exploitation 184 252 179 213 
Matières premières 5 899 12 959 

Charges externes 39 883 47 785 
Impôts et taxes  092 3 365 5

Salaires et charges sociales 99 833 97 902 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisation   053 61 095 61

Autres charges d’exploitation 
 429 484 1

Reports en fonds dédiés 
 0 000 51

Résultat global lucratif 
+ non lucratif 

- 15 967 2 211 

Résultat financier - 1 669 - 6 340

Résultat exceptionnel 17 605 9 313 

Résultat net - 32 5 183 

 



  

 

 

XII. FINANCEMENTS 
 

Cette année 2020 aura été spécialement marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, les 
fermetures imposées et l’impossibilité de mener à bien la totalité des projets prévus dans ce 
contexte. 
Les dons à l’association ont plus que doublés en 2020, ce qui montre le fort soutien des 
entreprises comme des particuliers en cette période complexe pour les associations de quartier.   

 
Nous avons bénéficié de nos conventions pluriannuelles de financements avec la Ville de Paris 
et la Conférence des Financeurs qui se terminaient toutes en 2020 et sont en demandes de 
renouvellement. Ces conventions pluriannuelles sont essentielles pour l’association. Elles 
permettent un minimum de garanties pour l’association et sont un élément rassurant pour de 
nouveaux financeurs. 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 et souvent axées sur des projets, de l’investissement 
et non du soutien au fonctionnement. Il est indispensable de développer nos ressources propres 
et d’avoir une veille permanente et des contacts nouveaux pour assurer la pérennité économique 
de l’Association.  

 
 
 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

« La forte 
augmentation des 

dons, passant de 3% 
en 2019 à 7% en 2020 
montre le fort soutien 
des particuliers et des 

entreprises aux 
activités et objectifs de 
Tout Autre Chose. »  

Achats 
matières 
1eres 4% Taxes 4%

Charges 
sociales 16%

Locations, 
charges et 
fournitures

26%

Salaires et 
traitements

50%

DÉPENSES 2020

Emplois aidés et 
IJSS
1% Cotisations / PAF

5% Dons
7% Table d'hôtes

6%

Fonds de 
solidarité

1%

Ville de Paris / 
Conférence des 

financeurs
35%

CAF
24%

Subventions 
privées et 

Fondations
21%

REPARTITION DES RECETTES 2020
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XIV. BILAN PASSIF 
 

 
 

 



  

 

 

XV. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 1) 

 

 



  

 

 

XVI. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 2) 
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