
ÇA S'EST PASSÉ AU MOIS DE JUIN Lettre N°16 - juillet 2022

Vendredi 17 juin, Léo, notre volontaire en service civique
a animé une visite participative du musée Beaubourg
avec 5 participantes très intéressées et impliquées. Une
nouvelle façon d'aller au musée et de découvrir certaines
œuvres. 

Mercredi 15 juin, 7 enfants ont pu participer à une visite guidée du musée des arts et métiers. Les
enfants ont adoré, notre guide a su les tenir concentrés et curieux, elle a prit le temps de répondre à
leurs nombreuses questions. Une sortie à refaire !

Samedi 11 juin, Le comité des loisirs a accompagné 34 personnes,
dont 10 familles au Parc Floral. Cette journée au vert, autour d'un
pique-nique et de jeux a été très appréciée. Cet écrin vert dans Paris
a été une belle découverte pour plusieurs familles, qui ont exprimé
leur souhait d'y retourner, et pourquoi pas en autonomie pour
certaines. 

VISITE DU CENTRE POMPIDOU

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

PIQUE-NIQUE AU PARC FLORAL

Samedi 25 juin une cinquantaine de personnes enfants comme
seniors sont venues passer un bon moment pour fêter l'été.
Délicieux gâteaux, boissons, jeux, mur du partage... de beaux
moments partagés.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE

REMISE DU PRIX DE L'INSPIRATION
EN ESS
Samedi 25 juin, le Crédit Coopératif est venu nous remettre le
Prix de l'inspiration en Economie Sociale et Solidaire ! Une
belle marque de confiance en notre projet.
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-Mercredi 20 juillet à 14h30 : atelier couture, fabrication d'une housse de coussin en patchwork.
Gratuit 
 
- Jeudi 21 juillet à 8h30 : sortie à l'île de loisirs de Bois le Roi. Journée en plein air, baignade, jeux.
Chacun apporte son picnic. 5€/personne. Gratuit -3 ans.  

- Jeudi 25 août à 8h30 : sortie à l'île de loisirs de Buthiers. Journée en plein air, baignade, jeux.
Chacun apporte son picnic. 5€/personne. Gratuit -3 ans.  

Nombre de places limité pour certaines sorties. Inscription obligatoire. 
Pour vous inscrire : contact@toutautrechose.fr ou au 01 45 26 17 48 

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC BIOCOOP
Samedi 11 juin, la Biocoop Choron nous a invité à participer à sa journée de solidarité. Toute la
journée, devant le magasin, nous avons collecté auprès des clients nourriture et produits
d'hygiène qui ont ensuite été distribués aux familles et personnes dans le besoin suivies par
l'association. Des dons généreux qui ont fait des heureux !

CONGÉS D'ÉTÉ
Du 1er au 19 août, Tout Autre Chose prend ses congés. Nous serons heureux de vous retrouver
le lundi 22 août. D'ici là, passez un bon été et prenez soin de vous ! 

Vendredi 3 juin, l'association Pik Pik environnement est venue organiser un atelier de réparation
(lampe, radio réveil, cafetière...) qui a connu un beau succès. Réparer plutôt que jeter, un geste
économique et écologique. 

ATELIER RÉPARATION AVEC PIK PIK ENVIRONNEMENT

ATELIERS FEMMES ENCEINTES
Le premier cycle d'atelier de français spécialement pour les
femmes enceintes, en partenariat avec l'association SOLIPAM
a été un succès. Les mamans et futures mamans ont été
déçues que cela s'arrête. Nous reprogrammerons une
nouvelle cession à la rentrée. Au programme : apprentissage
des termes liés à la grossesse, l'accouchement, la maternité
et surtout de nombreux échanges et discussions qui ont
rassurés les futures mamans. 
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