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Mercredi 14 septembre, deux réfugiées ukrainiennes
ont proposé un atelier de fabrication de poupées
traditionnelles appelées Motanka. Adultes comme
enfants ont participé à cet atelier solidaire. Les
poupées ont en effet été distribuées lors d'une marche
de soutien.

Vendredi 9 septembre, l'association PIk PIk
environnement a animé un atelier de fabrication de
pochettes en matériaux recyclées. Cet atelier s'est tenu
en partenariat avec l'association Aux Captifs.  Une
dizaine de participantes ont pu profiter de l'atelier et
repartir avec leur belle pochette.

Samedi 10 septembre, Tout Autre Chose était
présent au forum des associations à la Mairie du
9e. Une journée de rencontres et d'échanges avec
les habitants de l'arrondissement. 

Jeudi 25 août, les membres du comité des loisirs de
Mosaiques9 et Tout Autre Chose ont organisé une
journée sur l'île de loisirs de Buthiers. Le bus est parti à
8h30 pour que l'on puisse bien profiter de la journée. Au
programme, pique-nique, toboggans, piscine, mini golf...
Une belle journée partagée avec les familles avant la
rentrée. .

Atelier de pochettes recyclées

Atelier fabrication de Motanka

Forum des associations de Paris 9

Sortie à l'ile de loisirs à Buthier
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Tout Autre Chose est une association reconnue d’intérêt général et, à ce titre, établit des
reçus fiscaux pour ses donateurs. Si vous êtes imposable, 66% de votre don est déductible
des impôts dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Un don de 100€ revient à 34€
après déduction fiscale. 
Vous pouvez envoyer votre don par chèque ou via Hello Asso en cliquant ici

Appel à don

Vendredi 23 septembre un nouvel atelier parentalité a accueilli 5 mamans. Un fois par mois,
nous nous occupons des enfants tandis que les parents échangent entre eux, accompagnés
par Fatma, psychothérapeute sur les difficultés que l'on peut parfois rencontrer en tant que
parent. 

Vendredi 16 septembre, 15 seniors ont participé au
premier atelier équilibre organisé par le PRIF. Ce cycle
de 12 séances, sous forme d'ateliers pratiques, permet
d'acquérir conseils et techniques pour garder la forme et
gagner en assurance. 

Reprise des ateliers parentalité

Ateliers équilibre animés par le PRIF

Vendredi 23 septembre, l'association Pik Pik
environnement a animé un atelier pour apprendre à
fabriquer soi-même son shampoing solide. A la fois
écologique et économique cet atelier a permis à une
dizaine de participantes de repartir avec leur création et
un nouveau savoir. 

Atelier fabrication de shampoing solide

https://www.helloasso.com/associations/tout-autre-chose/formulaires/2

