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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. 
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ÉDITO 
 

 
 
Cher(e)s ami(e)s de Tout Autre Chose, 

 
 
2022 a été la 15e année d’activité de l’association.  Elle aura permis d’offrir de nouveau, à 
chacun, un cadre chaleureux et accueillant, mixant les âges et milieux sociaux des usagers 
et bénévoles après deux années d’un contexte sanitaire complexe. 
 
Passer prendre un café, lire un livre, faire un jeu, apprendre, travailler au calme (enfin pas 
toujours), faire connaissance, se faire aider, participer à un atelier mélangeant les âges... 
Salariés, bénévoles et usagers ont été nombreux à constater et à nous témoigner cette 
reprise d’une forme de légèreté, cette ambiance agréable, conviviale qui laisse place à 
chacun, ce qui est le cœur de Tout Autre Chose.   
 
Beaucoup a été fait en 2022 et beaucoup reste à faire pour continuer notre mission d’accueil, 
de solidarité, de partage, de coopération pour favoriser le lien social et lutter contre 
l‘isolement et l’exclusion. Nous ne remercierons jamais assez tous les bénévoles qui font la 
vie de ce lieu pas comme les autres. 

 
 
 

Michèle Greff, Présidente 
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I. CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU / 

ÉQUIPES AU 31 DÉCEMBRE 2022 

A – LE BUREAU  
 
Présidente : Michèle Greff  

Trésorière : Hélène Durif 

Secrétaire : Carole Claude 

Secrétaire adjointe : Marielle Kubik 

 

 

B – LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 

1er collège - Membres bénévoles 
Hélène Durif 

Camille Hugues 

Karline Lomi 

Didier Sallaber 

 

2ème collège - Membres usagers  
Carole Claude 

Marielle Kubik 

Marie-Thérèse Martin-Grande 

Marie-Béatrice Palacios 

  

3ème collège - Membres associatifs 
Anne Lallouet pour le RERS 9ème 

Hans Georg Albert pour SNC 

 

4ème collège - Membres bienfaiteurs 
Michèle Greff 

Melissa Palmer 

Denys Rousseau 

 
 

C – LES ADHÉRENTS  

En 2022, nous avons compté sur le soutien 

de 362 adhérents (336 en 2021).  

D - LES SALARIÉS (3 ETP)  

  
Au 31 décembre 2022 l’association compte 
3 salariés à temps plein. 
 
Directrice : Claire Hincelin en CDI 
Animatrice coordinatrice : Fatima Talahite 
en CDI 
Animateur intergénérationnel : Dorian 
Dervillée en CDD  

 
En novembre 2022, Toussaint Mendy, 
animateur intergénérationnel, a demandé 
une rupture conventionnelle. Dorian 
Dervillée a pris sa suite.  
 
En août 2022, le restaurant étant fermé ou 
ouvert partiellement depuis plusieurs mois 
nous avons dû procéder au licenciement 
économique de Dany Margalejo, employé 
polyvalent. Soutenu dans le cadre d’un CSP, 
il a également été suivi par le CA et par SNC 
pour la suite de son parcours.  

 
À partir de septembre 2022 nous avons 
accueilli Goundoba, volontaire en service 
civique, grâce au soutien du Secours 
Catholique et Romain, en formation 
BPJEPS animation sociale en alternance.  
 

 

E - LES STAGIAIRES 

 
11 stagiaires ont contribué à nos actions, 
dans le cadre de leurs études : BTS 
sanitaire et social, Bac Pro Gestion, stage 
ouvrier d’école d’ingénieur ou stage de 
découverte de 4e ou 3e. Merci à Baptiste, 
Clémence, Florida, Ibrahima, James, 
Louisa, Maivi, Nabil, Raquel, Stéphane et 
Tenzin. 
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F - L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 

Tout Autre Chose est avant tout une 
association de bénévoles. En 2022, 122 
bénévoles (81 en 2021) ont permis à 
l’association d’œuvrer pour la création de 
lien social et la lutte contre l’exclusion et 
l’isolement. Certains participent de façon 
ponctuelle, d’autre de façon très régulière. 
Nous les remercions toutes et tous 
chaleureusement.  

 

Quelques chiffres : 

• 66% des bénévoles habitent le 9e. 
• 74% sont des femmes (69% en 

2021). 
• 29% sont à la retraite (56% en 2019 

avant la crise Covid).  

De nombreux jeunes ont en effet proposé 
leur service cette année, notamment pour 
aider en cuisine de façon très ponctuelle. 
Les bénévoles seniors sont en revanche 
plus réguliers dans leur engagement et 
souvent sur du plus long terme. Hors 
cuisine, le taux de bénévoles seniors est de 
40%. 

 

 

 

En 2022, nous avons compté 6359 heures 
de bénévolat équivalent à 4 ETP (Équivalent 
Temps Plein) valorisés suivant la méthode 
préconisée par le Conseil Régional à 151 
511 €.  Le temps de bénévolat a augmenté 
par rapport à l’an passé (3939 heures en 
2021 soit 2,5 ETP).  

 

Un manque : le bénévolat de compétence 

Nous constatons une baisse des bénévoles 
qui souhaitent et ont les compétences pour 
prendre en charge des projets. La grande 
majorité souhaite aider simplement.  

 

Nous constatons aussi en 2022 un besoin 
de mieux suivre et accompagner les 
bénévoles postulants ou présents afin de 
créer un lien à l’association, ses usagers, 
salariés et autres bénévoles. Nous y 
travaillons. 

 

 
 

H - LE COMITÉ DES 
USAGERS 

L’année 2022 n’a pas permis au Comité 
des usagers de se rassembler par manque 
de temps de l’équipe salariée et absence 
de bénévole souhaitant présider et porter 
ce projet.  

Province
1%

9ème
66%

10ème/18
ème
8%

Autres 
ardt
12%

Banlieue
13%

PROVENANCE DES BÉNÉVOLES

Plus de 60 ans
29%

moins de 
60 ans

71%

BÉNÉVOLES 2022

plus de 60 ans
40%

moins de 
60 ans

60%

BÉNÉVOLES 2022
HORS CUISINE
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II. CONTEXTE GÉNÉRAL 

2022 a été la 15e année d’activité de l’association. Elle aura permis d’offrir de nouveau à chacun 
un cadre chaleureux et accueillant, mixant les âges et milieux sociaux des usagers et bénévoles 
après deux années d’un contexte sanitaire complexe. 

Passer prendre un café, lire un livre, faire un jeu, travailler au calme (enfin, pas toujours), faire 
connaissance, se faire aider, participer à un atelier mélangeant les âges... Salariés, bénévoles et 
usagers ont été nombreux à constater et à nous témoigner cette reprise d’une forme de légèreté 
et convivialité qui laisse place à chacun, ce qui est le cœur de Tout Autre Chose.   

 

2022 aura montré :  

▪ L’implication sans faille de nombreux bénévoles d’aide administrative, de cours de 
français, d’aide aux devoirs… qui chaque semaine sont présents aux côtés de celles et 
ceux qui ont besoin d’accompagnement, d’aide et souvent d’écoute.  

▪ L’incroyable énergie donnée par une poignée de bénévoles sur l’activité de restauration et 
évènements. 

 

Mais aussi : 

▪ la modification des engagements bénévoles post COVID : moins de personnes souhaitent 
inscrire leur engagement bénévole dans la durée et sur des actions de pilotage de projet ; 

▪ le besoin de bénévolat de compétence s’est fait d’autant plus ressentir : administration, 
portage de projet, cuisine, évènements, finances,  suivi des bénévoles… ; 

▪ la nécessité d’implication concrète des membres du CA sur des groupes de travail : 
notamment finances, activités et restauration ; 

▪ l’urgence de travailler sur notre modèle économique à moyen et long terme et sur un 
modèle de restauration adapté à nos capacités et locaux.  

 

Formation   

▪ Fatima a suivi la formation d’une journée « Les fonctionnalités du compte Caf.fr et ses 
évolutions » organisée par Paris E inclusion ; 

▪ Toussaint a suivi une formation de deux jours « Organiser et animer une réunion réussie » ;  
▪ Toussaint et Fatima ont participé à une demi-journée de formation pour devenir tuteurs de 

tigistes (personnes accueillies ayant des heures de travail d’intérêt général à effectuer) ; 

▪ Marie-Sophie, bénévole en aide administrative a suivi une formation en webinaire sur les 

missions d'un centre d'action social d'arrondissement. 

 

Travail d’Intérêt Général 

Dans le cadre de notre agrément décerné par le ministère de la Justice, nous avons accueilli 
8 personnes pour des missions de Travail d’Intérêt Général : aide en cuisine, aide aux 
animations ou accompagnement scolaire, entretien des locaux... Nous avons eu plusieurs 
autres demandes, mais les personnes concernées ne se sont pas présentées.  
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III. PARTENARIATS 

Tout Autre Chose fait la promotion de la coopération. 

Nous n’avons jamais eu vocation à mener nos actions seuls, ni à nous 
substituer aux institutions existantes.  

 

L’année 2022 a vu de nouveaux partenariats se mettre en place et d’autres  
se renforcer, avec notamment PikPik Environnement, Culture du cœur, Aux 
Captifs la Libération, La Cloche. 

 

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 : 53 dont, entre autres, La Cloche, Solidarités Nouvelles face au 
Chômage, Habitat et Humanisme, Ikigaï, Jeune Cordée, Aux Captifs la Libération, 
la Croix Rouge 9e, Energie 9, la Maison des aînés et aidants, des représentants de 
la Mairie du 9e et des services sociaux. Ce réseau est précieux : il permet de mieux 
se connaitre, d’être informé, d’informer, de mettre en place des actions communes 
et d’échanger sur nos pratiques, activités et problématiques. Ses membres se 
sont réunis à 6 reprises en 2022. 

 

Nous apprécions travailler en réseau, en coopération et participons aux 
rencontres des acteurs locaux existants à chaque fois que possible (seniors, 
familles, réseau des cafés associatifs, 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 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 !   

 



   

 

 

2022 : de nouveaux partenariats 

 

Avec PikPik Environnement 
Dans le cadre de la « rue Milton Zéro Déchet » mise en 

place par la Ville, l’association PikPik Environnement est 

venue les vendredis après-midi organiser des ateliers 

« faire soi-même ». Les thèmes ont été variés : faire soi-

même ses produits ménagers, une éponge lavable, une 

trousse recyclée, un sac en tissu recyclé, un atelier de 

cuisine anti-gaspi ou encore de réparation… Ces ateliers 

ont permis à des publics variés de participer. Les 

femmes accueillies par l’Association Aux Captifs la 

libération sont notamment venues à plusieurs reprises 

ce qui permettait des échanges avec les usagers 

habitués de Tout Autre Chose.  

 

Avec Cultures du cœur 
Nous sommes désormais partenaire de Culture du cœur, association qui vise à favoriser l’accès 

des personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale aux 

structures culturelles, sportives et de loisirs et à promouvoir la médiation culturelle et sportive 

comme levier d’épanouissement personnel et d’inclusion sociale et professionnelle. Cirque, 

théâtre, concert… Un stagiaire de Culture du cœur tient permanence chaque jeudi dans nos 

locaux afin de voir avec chacun quel spectacle, exposition ou sortie, proposés de façon gratuite 

l’intéresserait. Il y en a pour tous les goûts ! Notre objectif : accompagner les personnes 

intéressées dans leur projet, faire un bilan et pouvoir échanger avec d’autres sur leurs 

expériences. 

 

Avec La Cloche 
Atelier couture, fabrication de bracelets ou de porte-clé : l’association La Cloche, qui agit pour 

l’inclusion des personnes sans domicile, est venue animer plusieurs ateliers cette année à 

destination de leurs publics et des nôtres. Des temps ludiques, qui permettent de passer un bon 

moment de partage, d’échanges et de rencontres. 

 

Avec le PRIF (Prévention Retraite Ile de France) 
Après plusieurs années de contexte difficile, nous avons pu remettre en place 12 séances 

d’ateliers équilibre animés par le PRIF, pour les plus de 60 ans. Nos locaux étant un peu petit, la 

Maison des Associations du 9e arrondissement a accepté d’accueillir notre groupe sur plusieurs 

séances. Ces ateliers permettent d’acquérir conseils et techniques pour garder la forme et 

gagner en assurance.  

 

Avec le Cabinet Bartle 
Le Cabinet de conseil Bartle nous a proposé des conseils pour développer notre offre de 

restauration :  type de plat, formules et tarifs, ambiance, public cible, communication, 

partenariats à développer. Des pistes intéressantes et qui restent à creuser. 



   

 

 

IV. IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS DE NOS 
ACTIONS 
Impacts indirects de notre action 
d’accompagnement au maintien à 
domicile 
 

Outre l’amélioration du cadre de vie des 
personnes âgées isolées et de leurs familles 
lorsqu’elles existent, le maintien à domicile 
d’un senior permet une importante économie 
pour la personne âgée, les familles et l’État 
lorsqu’il s’agit de personnes 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 
mensuel médian d’une maison de retraite 
observé par l’IGAS (Inspection Générale des 
Affaires Sociales) à Paris est de 2 200 € 
mensuel.  
Un EPHAD peut dépasser les 5 000 €.  
Grâce à notre action d’accompagnement et 
suivi des personnes âgées et donc d’aide au 
maintien à domicile, en retardant les 
placements, nous avons permis sur 2022, un 
gain minimum de 396 000 € aux seniors, à leurs 
familles, aux caisses de retraites et à l’État, soit 
plus d’1,5 fois notre budget de 
fonctionnement. 
 

 

Impacts économiques indirects des 
ateliers sociolinguistiques 
 

Le premier impact indirect reste bien 
évidemment l’inclusion sociale. Sur les 49 
personnes inscrites aux cours de français ou 
d’alphabétisation 65% étaient en situation de 
précarité sociale. Seules 4 avaient un travail à 
temps plein (CDI ou CDD), 8 un travail à temps 
partiel, souvent en intérim, 17 étaient sans 
ressources. Les autres étaient au RSA, en 
retraite (3), au chômage ou autres situations 
fragiles dont 1 était en situation d‘invalidité. 
35% d’entre elles ont continué de suivre nos 
cours en 2023. 
 
 

Au-delà de cet impact d’inclusion sociale, nos 
apprenants augmentent leurs chances de 
retrouver un emploi en parlant français. 12% des 
apprenants de 2022 que nous avons recontactés 
ont (re)trouvé un travail (restauration, garde 
d’enfant, bâtiment…).  

 
Les aides d’État versées à nos apprenants avant 
qu’ils retrouvent un emploi s’élèvent à 41 400 € 
au minimum sur l’année (RSA, indemnités 
chômage, CMU, solidarité transports), hors coûts 
de prise en charge des travailleurs sociaux. 
Désormais, ces personnes représentent moins, 
voire plus du tout, une charge et contribuent à 
l’économie.  
 
Nos impacts directs et indirects, démontrent 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 

représente 437 400 € au minimum,  

soit presque 2 fois budget annuel 2022. 

 

 

Autrement dit :  

1 € de don ou de subvention  

à Tout Autre Chose  

=  

2€ de gain pour la collectivité 
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V. NOS BÉNÉFICIAIRES 
Quelques chiffres : 

• 481 personnes ont participé à au moins un service ou une activité (sans compter toutes 
les personnes qui sont venues demander une aide ponctuelle, se servir occasionnellement 
d’un ordinateur, se mettre au chaud, … (370 en 2021) 

• 75% des bénéficiaires sont des femmes (66% en 2021). 
• 30% ont plus de 60 ans (31% en 2021). 
• 58% des participations sont faites par des seniors. Hors aide aux devoirs, ateliers 

parentalité et maternité qui de fait ne s’adressent qu’aux enfants et aux parents, le taux de 
participation des seniors grimpe alors à 69%.  

• 91% des bénéficiaires habitent à Paris (84% en 2021). 
• 5522 participations à l’une des activités ou services de l’association (4023 en 2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30% des personnes 

accueillies en 2022 avaient 

+ de 60 ans et 20% 

percevaient une pension de 

retraite. En effet, les autres 

personnes ayant + de 

60ans sont toujours actives, 

au chômage ou en situation 

précaire.  

 

Autres 
arrdts
17%

18ème
10%

10 ème
4%9ème

69%

FOCUS PARIS

Paris
91%

Banlieue
9%

PROVENANCE DES USAGERS

0-15
22%

16-25
11%

26-49
27%

50-59
10%

60-80 et 
+

30%

RÉPARTITION DES ÂGES

Retraite
20%

Actifs
14%

Contrat 
précaire

5%

Indemnisés
Pôle  Emploi

5%

RSA / Grande précarité/sans ressources
12%

Etudiants/Enfants
26%

AAH/Invalidité
3%

non renseigné
15%

CATÉGORIES SOCIO ECONOMIQUES
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VI. NOS ACTIONS 

Nous sommes parvenus de nouveau à avoir des ateliers mêlant toutes les générations. 

Couture, conversation anglaise, chant, écriture par exemple ont vu se mélanger jeunes et 

moins jeunes. Cela avait cessé avec la crise COVID, nous sommes heureux de voir que les 

générations arrivent de nouveau à se mélanger. Cela contribue à la richesse des échanges et 

ateliers suivis par les participants chez Tout Autre Chose.  

Ateliers 2022 
Nombre 

d'ateliers 
Nombre de 
participants 

% 
Participants 

seniors 

Accompagnement à la scolarité  260 1870 0% 

Ateliers socio-linguistiques 271 947 12% 

Accompagnement administratif et à l'emploi 761 761 55% 

Chant 16 95 82% 

Ateliers parentalité 10 45 0% 

Sorties 18 209 9% 

Jeux 68 153 82% 

Ateliers divers 30 282 18% 

Initiation informatique 48 91 81% 

Conversation anglaise et espagnole 46 124 73% 

Visites à domicile 310 310 99% 

Atelier écriture 4 31 90% 

Gym douce 30 200 87% 

Couture 19 76 26% 

Cours de français femmes enceintes 12 65 0% 

Atelier équilibre en mouvement 12 73 100% 

Ping-pong et pétanque 9 14 100% 

Lecture et échanges culturels 17 96 99% 

Sophrologie 15 80 84% 

TOTAUX 1956 5522 58% 

Hors aide aux devoirs qui de fait ne s’adresse qu’aux enfants et atelier parentalité et maternité qui ne 

s’adressent qu’aux « jeunes » parents, le taux de participation des seniors grimpe alors à 69%.  

À cela s’ajoutent : 

• toutes les personnes, nombreuses, qui viennent juste une fois pour une aide administrative, pour 
se mettre au chaud et prendre un café suspendu, pour travailler ou effectuer des recherches sur 
les ordinateurs, imprimer un papier… 

• les 1564 couverts servis à des personnes venues déjeuner ou nous ayant commandé des repas ou 
buffets et donc soutenir nos actions autour d’un bon plat dans un cadre convivial.  
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Répartition des activités par secteur 

 

L’aide aux devoirs, qui se tient tous 
les jours après l’école augmente 
fortement la part du secteur 
éduction. 

 

Les services et accompagnements 
incluent les aides administratives, 
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, tuteurs 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.  

 

 

Focus sur les participations des seniors 

Concernant les participations des seniors, le secteur éducation comprend les ateliers de français, 
d’informatique, de conversation anglaise et espagnole.  

On note une augmentation du secteur culture/loisirs par rapport à l’an dernier (43% en 2022 
contre 36% en 2021). Cela s’explique en partie par l’éloignement de la crise sanitaire, qui a de 
nouveau permis aux seniors de s’octroyer des moments de loisirs.   

 

 

 
 

 

EDUCATION
16%

CULTURE / 
LOISIRS

43%

SERVICES / 
ACCOMPAGNEMENT

41%

PARTICIPATIONS DES SENIORS 
PAR SECTEUR 

EDUCATION / 
APPRENTISSAGES

56%

CULTURE / 
LOISIRS 

24%

SERVICES / 
ACCOMPAGNEMENT

20%

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS 
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
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FOCUS SUR QUELQUES ACTIVITES REGULIERES 

Aide administrative 
Les accompagnements administratifs ont porté en 

grande majorité sur les questions de nationalité et 

titres de séjours, de santé (aides à la mise en place de 

l’AME, la CMU ou de contrats de mutuelle), de 

constitution de dossiers de retraite, de logement (Dalo, 

APL, demande HLM), d’emploi. Les autres demandes 

portent beaucoup sur des questions de téléphonie, 

d’internet, de transport, de litiges avec des entreprises.    

 

 

Aide aux devoirs 

Cette année, nous avons suivi 48 familles et 71 

jeunes, du CP à la Terminale, venus entre 2 et 3 

fois par semaine. 

Une équipe de 28 bénévoles, dont 43 % sont des 

retraités, accompagnent les jeunes. 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 régulier pour la 

plupart, permet un suivi réel des enfants 

accompagnés et la mise en place d’une relation 

entre eux au fil du temps.  

De plus en plus d’élèves ont peu de devoirs en primaire. Nous proposons alors de faire des 

révisions, recherches ou bien des jeux pédagogiques afin de réviser en s’amusant (baccalauréat, 

échecs, puissance 4, quizz…) ou des jeux simplement pour apprendre à respecter des règles, jouer 

ensemble, interagir entre générations… Nous accueillons peu de lycéens, d’une part car avons peu 

de demandes et d‘autre part car il est difficile de trouver des bénévoles ayant le niveau notamment 

en maths et en sciences.  

 

Ateliers socio-linguistiques :  

Chaque jour, matin et/ou après-midi, des ateliers de français sont 

proposés, de différents niveaux, animés par des bénévoles. Les 49 

apprenants de 2022 ont eu vraiment à cœur d’apprendre et de 

s’améliorer et ont été très présents, participatifs et déterminés. 

Certains trouvent du travail en cours d’année, d’autres arrivent en 

cours d’année. Les bénévoles s’adaptent et suivent avec 

bienveillance et une grande implication ces apprenants courageux. 

emploi

logement (hlm, dalo, APL…)

retraite

santé (mutuelle, Ameli,  …

nationalité, séjour

Situations traitées
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Initiation informatique 

A partir de janvier 2022, Hervé, retraité du secteur informatique a proposé un cycle 

de formation (10 séances) d’initiation à l’informatique. En petit groupe, les 

participants, principalement retraités, ont pu apprendre de façon progressive les 

bases de l’outil.  Ces cessions viennent en complément des aides informatique 

individuelle que nous proposons depuis de nombreuses années.   

   

         

        Crédit photo David Bonnier - StudioB 

 

Sophrologie 
Les ateliers sophrologie qui avaient commencé en mars 2022 chaque jeudi se font depuis septembre 2022 

un dimanche sur deux de midi à treize heures. Ils connaissent un beau succès. Ils sont principalement 

composés de seniors mais quelques personnes de moins de 60 ans y viennent aussi désormais. Nous 

avons choisi de changer l’horaire afin que les participants puissent être à l’aise et surtout au calme dans 

l’espace du haut, plus agréable et spacieux que la salle du bas.   

 

Couture 
Les ateliers de couture, animés par Marithé depuis de 

nombreuses années ont connu en 2022 un nouveau souffle 

avec l’arrivée de nouvelles participantes de tous âges : 

mamans avec leurs ados, personnes retraitées, étudiantes 

de passage… 

Grâce à une bénévole nous avons reçu de très beaux lots de 

tissus d’une grande marque de prêt à porter ce qui fait le 

bonheur des participantes de l’atelier.  

 

 

 

Education civique  
Le 3 mars, le cours de français donné par Catherine est finalement devenu un atelier de discussion sur les 

élections présidentielles et législatives.  Isoloir, second tour, gouvernement, démocratie, valeurs 

républicaines, les notions de liberté, égalité et fraternité… Ce changement de programme s’est fait car une 

des participantes, retraitée habitant en France depuis plusieurs décennies et ayant désormais la nationalité 

française se posait beaucoup de questions sur la carte nouvelle d’électeur qu’elle avait reçue.   
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FOCUS SUR QUELQUES SORTIES ET EVENEMENTS 

Sortie à l’Arc de Triomphe. Mercredi 26 
janvier, nous étions 30 au total, dont 11 
enfants, 4 seniors et 2 familles. Nous avons 
visité l'extérieur et l'intérieur de l'Arc de 
Triomphe sous la conduite d'un guide 
conférencier. Malgré le froid ambiant, les 
enfants ont été attentifs et réactifs, ont 
posé beaucoup de questions, auxquelles 
notre guide répondait volontiers. La visite 
s'est clôturée sur une vue panoramique de 
Paris et une photo souvenir. Tous étaient 
ravis. Les enfants ont apprécié, les seniors 
étaient conquis. Ces derniers nous ont fait 
part de leurs impressions sur la visite du 
monument et souhaitent réitérer des 
expériences similaires.  

 

Unis pour les droits des femmes : Mercredi 9 mars, 

dans le cadre de la semaine « Les femmes du 9 » 

coorganisée avec Mosaiques9, le PIJ Lafayette, le 

Centre d’animation Valeyre, nous avons organisé dans 

nos locaux un concert de Noraya.  Dans son album, 

une chanson = un portrait de femme. Beau succès 

avec une cinquantaine de participants. Des chansons 

qui racontent des destins de femmes et qui ont touché 

le public, quel que soit l’âge.  

 

Atelier « les pièges du numériques, les 

identifier et les éviter ». Samedi 9 avril, 

nous avons organisé cet atelier, en 

partenariat, avec l’Association de Lutte 

Contre la Cybercriminalité, qui a permis à 

des personnes retraitées mais aussi à des 

adolescents et parents de mieux 

appréhender les dangers du numérique et 

gagner en autonomie et confiance.  
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Journée de solidarité 
Samedi 11 juin, la Biocoop Choron nous a invité à participer à sa journée de solidarité. Toute la journée, 

devant le magasin, nos bénévoles ont collecté auprès des clients nourriture et produits d'hygiène qui 

ont ensuite été distribués aux personnes dans le besoin, suivies par l'association. Des dons généreux 

qui ont fait des heureux ! 

 

Visite du musée Beaubourg 
Vendredi 17 juin, Léo, notre volontaire en service civique a animé une visite participative du musée 

Beaubourg dédiée aux seniors. 5 participantes très intéressées et impliquées ont joué le jeu. Une 

nouvelle façon d'aller au musée et de découvrir certaines œuvres. 

 

 
Fêtons l’été ! 
Samedi 25 juin nous avons fêté l’été. Une cinquantaine de personnes, enfants comme adultes ont 

passé l’après-midi à l’association autour de délicieux gâteaux, boissons, jeux et fresque murale 

collaborative. De beaux moments partagés. 

 

 

 

 

 

Sortie à Versailles 

Le 12 juillet, nous avons organisé en partenariat avec l’association Mosaiques9 une sortie à 

Versailles. Au programme : pic-nic, visite jardins musicaux et du château. 2 seniors ont 

accompagné cette sortie très familiale.  Beaucoup de marche, quelques ampoules pour ceux qui 

avaient mis leurs chaussures du dimanche, mais une belle journée ! 

 

Petit déjeuner trottoir à la rentrée 

Pour sa quatrième édition, le 1er septembre, boissons et gâteaux ont été proposés aux passants 

et parents d'élèves pour présenter nos activités et échanger de façon conviviale. Un moment 

agréable de partage et d'information.  
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Pot des bénévoles  

Le 28 septembre, une cinquantaine de personnes, 

nouveaux et anciens bénévoles, toutes générations 

confondues se sont retrouvées autour d’un apéritif 

partagé afin de lancer la nouvelle saison et faire 

connaissance.  

 

 
 
Des vacances d’automne bien chargées 
Un programme a été mis en place autour d’un point d’orgue final qui était une célébration de quartier 
pour Halloween, organisée et animée avec PikPik Environnement. Création d’un calendrier de légumes 
de saison, après-midi familial avec jeux de sociétés et goûter, atelier fabrication de décorations et 
déguisements d’Halloween, journée nature au Bois de Vincennes avec pic-nic, jeux et visite de la ferme 
pédagogique, atelier cuisine Halloween et le samedi, participation à la fête de quartier. De quoi ravir 
petits et grands.  

 

 

 
Tout Autre Chose a reçu plusieurs Prix ! 

Le Crédit Coopératif nous a remis le Prix de l'inspiration en ESS (Economie Sociale et Solidaire). 

Nous avons également été lauréat du Prix de l’alimentation durable de la Mairie de Paris ainsi que 

du Prix parisien de l’ESS. De belles marques de confiance en notre projet. 
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LE COMITÉ DES LOISIRS  
 

Le Comité des Loisirs est mutualisé avec l’association Mosaïques9. Il est composé pour 
Mosaïques9 de deux adhérentes, Akila et Kenza, et de la Directrice, Marie.  Pour Tout Autre 
Chose, il est composé d’une bénévole, Catherine, de deux adhérentes, Fatoumata et Gisèle et 
de la Directrice, Claire. 

 

Le Comité des Loisirs se réunit une fois par mois (10 rencontres en 2022) pour réfléchir et 
organiser des temps de loisirs que nous souhaitons partager et mutualiser. Fêtes de rentrée 
et de fin d’année ou encore sorties culturelles et séjours, sont autant d’occasions pour tisser 
des liens durables entre nos bénéficiaires et nos associations. 

 

Week end à la mer à Houlgate du 1er au 3 juillet  

48 personnes, dont 12 familles, 4 personnes seules dont deux 

personnes âgées, une salariée de Tout Autre Chose et une de 

Mosaiques9 (au total 21 adultes et 27 enfants) ont pu profiter de ce 

week-end.  

Une réunion obligatoire de préparation s’est tenue le 20 juin afin de 

présenter le séjour et son déroulé et surtout de faire connaissance 

entre participants. Pic-nic sur la plage, visite du marché et de la cité 

médiévale, baignades : ce week-end a permis de tisser du lien entre 

certaines familles et à certaines mamans de pouvoir enfin se relaxer et passer du temps libre 

avec leur enfants.  

Semaine de vacances du 24 au 31 juillet à Najac dans l’Aveyron 

Cette année, 43 personnes sont parties en vacances à Najac, dont 9 familles, deux bénévoles, 
deux salariés et une apprentie. Une famille s’est désistée au dernier moment et n’a pu être 
remplacée. 

Nous avons fait 4 réunions préparatoires : présentation du séjour, des lieux, connaissance 

des personnes du groupe, questions sur le « Vivre Ensemble », la valise, les repas. Une famille 

référente ainsi qu’une salariée étaient en charge de la supervision des repas (courses, 

préparation, vaisselle…) mais chaque participant était invité à mettre la main à la pâte. 
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Spéléologie, accrobranche, balades… les activités proposées permettent de découvrir, de 

prendre ou de reprendre le goût de l’activité physique mais aussi de renforcer les liens 

parents-enfants et entre les familles.  

Sorties sur les îles de loisirs 

Deux sorties ont été organisées cette année sur des îles de loisirs de la Région. Une à Buthiers, 
avec au programme piscine, toboggans aquatiques, accrobranche et mini-golf et une sortie à 
Bois-Le-Roi avec au programme baignade dans le lac, pic-nic et canoé.  La première a réuni 53 
personnes (dont 17 familles et 3 seniors), la seconde 51 personnes (dont 14 familles et 3 seniors).  

 

 

 

 

 

Fêtes de Noël 

Nous avons renouvelé cette année le partenariat avec Century21 pour une collecte de cadeaux et 
un spectacle de magie et clown offert aux familles. Le centre d’animation Valeyre nous avait prêté 
ses locaux pour l’occasion. Un goûter a précédé le spectacle et une remise de cadeaux collectés 
par les agences Century 21 du 9e a été faite en présence du Père Noël lui-même. Chacun est 
également reparti avec un petit sachet de friandises. 

 

Les ateliers parentalité 

En 2022, 10 ateliers parentalité animés par une psychopraticienne se sont tenus, en alternance 
chez Mosaïques9 et chez Tout Autre Chose. Les thèmes abordés : le deuil, comment gérer un 
ado, apprendre à gérer sa colère en tant que parent.  Les ateliers ont réuni entre 4 et 5 
participantes en fonction des séances. Lors d’une réunion bilan, nous avons cherché avec les 
mamans comment attirer d’autres parents.  Nous avons proposé de nouveau un système de 
garde d’enfants et à la demande des parents, nous avons décalé ces ateliers du samedi matin au 
vendredi soir. Quelques témoignages recueillis auprès des mamans : 

« L’animatrice nous donne des clés. Ça m’a soulagé et apporté des connaissances. Je sais 

maintenant comment résoudre les problèmes pas à 100% mais je regarde les choses 

autrement. » 

« L’animatrice nous a donné des astuces que j’ai utilisées avec mes enfants et ça a donné 

des résultats. Surtout avec le grand. Mon fils est mieux. Moi aussi. » 

« On s’est retrouvées à avoir toutes le même problème ce qui nous a chacune soulagée. On 

s’est dit qu’on n’était pas seule.  Chacune apportait un problème et ensemble on trouvait 

une réponse à ce problème. »  
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VII. LA RESTAURATION

L’activité de café-restaurant est une activité fondatrice de Tout Autre Chose. Initialement portée 

uniquement par des bénévoles, cette activité, qui demande beaucoup de temps, des compétences et 

de l’expertise a essoufflé les rares bénévoles qui pouvaient porter ce projet. Malgré le financement 

acquis pour l’embauche d’un.e chef.fe pour quelques mois, le contexte actuel des métiers de la 

restauration en France, l’augmentation des matières premières, le manque de moyens humains ne nous 

a pas permis de relancer notre activité comme nous l’avions espéré. Nous travaillons à une nouvelle 

structuration pour 2023.  

Cependant, beaucoup a tout de même été fait en 2022 ! Nous sommes parvenus a ouvrir le restaurant de 

janvier à fin avril puis de novembre à décembre.  C’est peu au vu de nos ambitions initiales, mais beaucoup 

au vu de nos moyens.  Nous avons également mis en place des prestations buffet et repas pour groupes 

qui ont connu un grand succès ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuisine, à la plonge, au service, à la caisse… nous ne remercierons jamais assez les bénévoles qui ont 

œuvré sur la restauration, que ce soit de façon ponctuelle ou régulière. A celles et ceux qui venaient aider 

lors de leur pause déjeuner, qui venaient le soir après le travail préparer un buffet, qui étaient présents 

chaque jour pour faire le travail de l’ombre (commandes, stocks, hygiène…) : merci à chacun et chacune 

d’entre eux et à bientôt pour de nouvelles aventures.
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VIII. CONCLUSIONS 2022 ET PERSPECTIVES 2023 
 

Une fois de plus, nous tenons à mettre en avant l’implication et la faculté d’adaptation des bénévoles.  

 

Nous avions entre autres comme objectif d’augmenter nos ressources propres grâce aux dons et à 

l’activité de restauration. Cela a été partiellement atteint puisque de 23 060 € de dons en 2021 nous 

sommes passés à 31 924 € en 2022. En revanche, nous ne sommes pas parvenus à maintenir notre 

activité de restauration autant que nous l’aurions souhaité.  

Nous avions aussi l’objectif de refaire notre site internet ce qui a été possible grâce à l’implication 

incroyable de Sidney, bénévole de Tout Autre Chose. Nous avons désormais un site attractif, 

moderne et intuitif ainsi qu’une lettre d’information envoyée chaque mois pour faire le bilan du mois 

passé et annoncer les évènements à venir.  

 

 

Pour 2023, il y a beaucoup de travail en perspective : 

▪ augmenter nos ressources propres grâce aux dons  des entreprises et particuliers 

▪ trouver de nouveaux soutiens financiers ; 

▪ trouver et mettre en place un modèle de restauration adapté à nos moyens ; 

▪ relancer le Comité des usagers ; 

▪ renforcer notre équipe de bénévoles « métier » (administration, communication, 

finances…) pour appuyer la direction ; 

▪ réussir à impliquer les membres du CA dans des groupes de travail (finances, activités, 

restauration, gestion des bénévoles, communication) ; 

▪ renforcer le suivi et la coordination des bénévoles. 
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IX. PRÉSENTATION DU BILAN COMPTABLE 

Nous vous présentons, dans le tableau ci-dessous, le résumé du bilan comptable de l’année 2022, 
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 restauration, 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 

2022 2021 

Effectif au 31.12 3 4 

Effectif moyen de l’année 3,87 4 

Produits exploitation 248 009 241 561 
Recettes restauration /café 

25 962 18 205 

Subventions d’exploitation 
141 557 186 622 

Reprises sur amortissements et provision 
263 3 089  

Autres produits 
80 225 33 643 

Charges  d’exploitation 257 512 208 626 

Matières premières 9153 7 909 

Charges externes 58 368 50 115 

Impôts et taxes 
8 301 6 569 

Salaires et charges sociales 157 157 120 465 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisation  16 717 16 787 

Autres charges d’exploitation 
3 196 6 779 

Reports en fonds dédiés 
4 619 0 

Résultat global lucratif 
+ non lucratif 

-9 503 32 935 

Résultat financier 31 10 

Résultat exceptionnel 18 677 18 361 

Résultat net 9 205 51 306 
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X. FINANCEMENTS 
 

Les conventions pluriannuelles de la CAF de Paris, de la Conférence des Financeurs et le la 
Fondation Abuela ont été un vrai soutien et gage d’assurance pour l’année 2022. Ces conventions 
pluriannuelles permettent en effet un minimum de garanties pour l’association.  
Le restaurant n’ayant pas pu ouvrir aussi longtemps que prévu, l’association n’a pas pu employer la 
totalité des subventions octroyées dans le cadre de la réouverture du restaurant. Un report en fonds 
dédiés de 4 619€ a donc été mis en place.  
L’objectif de 2022 était d’augmenter nos ressources propres en partie grâce aux dons et c’est chose 
faite avec 31 924 € de dons contre 23 060 € en 2021.  

 
                                                                                    

 

 

 

Achats matières 
1eres

4% Impôts et taxes
3%

Salaires et 
traitements

47%

Charges sociales
14%

Autres achats 
et charges …

Location et charges 
locatives

10%

Reports en fonds 
dédiés

2%

Dotations aux 
amortissements 

6%

DEPENSES 2022

Autres produits
11%

Cotisations / PAF
3%

Dons
13%

Restauration
10%

Ville de Paris
17%

Autres financements publics
5%

Conférence des 
financeurs

12%

CAF
14%

Subventions privées 
et Fondations

15%

REPARTITION DES RECETTES 2022



XI. BILAN ACTIF 
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XII. BILAN PASSIF 
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XIII. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 1) 
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XIV. COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 2) 

 



   

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 rue Milton 75009 Paris 

01 45 26 17 48 / contact@toutautrechose.fr 

www.toutautrechose.fr 

mailto:contact@toutautrechose.fr

