Direction du Développement Economique, de l’Emploi
et de l’Enseignement Supérieur
2012 DDEEES 52G Subvention (12.000 euros) à l’association Tout Autre Chose (9e)

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association « Tout autre chose », créée en 2007 dans le 9 e arrondissement, a pour objet la création et le
renforcement de liens sociaux dans son quartier d’implantation et toutes actions destinées à re-socialiser
les personnes en situation de fragilité ou d'exclusion. Elle entend également contribuer au
développement du tissu associatif solidaire de l’arrondissement. L’association propose à cet effet un lieu
ouvert à tous, chaque jour, et une permanence, assurée par deux juristes bénévoles ou un écrivain public,
destinée à prodiguer des conseils juridiques ou administratifs à des personnes en difficulté. Tout autre
chose gère également, depuis 2008, une table d’hôtes, ouverte à tous, tous les jours de la semaine à midi.
Cette activité connaît une croissance se traduisant par l’augmentation des recettes générées, qui passent
de 48.000 euros en 2010 à 53.000 euros en 2011.
Les activités solidaires locales et la table d'hôtes de l’association lui ont permis de créer, à ce jour,
plusieurs emplois, comprenant 4 salariés (soit 3ETP), dont deux, initialement des contrats aidés, ont pu
être transformés en CDI. A ce personnel s’ajoutent une personne en service civique et 32 bénévoles
assurant un total de 80 heures de bénévolat par mois. Ces activités connaissant un développement fort,
l’association prévoit une nouvelle embauche début 2013.
Les actions visant les séniors comprennent des visites à domicile et l’accompagnement aux démarches.
Ces activités ont touché 131 seniors en 2011.
Tout autre chose propose également aux habitants du quartier des ateliers d’initiation à l’informatique,
de pratique du français pour étrangers, de dessin de gymnastique douce ainsi que des visites culturelles.
Ainsi, les 22 ateliers proposés par semaine ainsi que les promenades et les visites ont bénéficié à 134
personnes en 2011, dont un nombre important de seniors.
Considérant l’importance et l’utilité que revêtent les activités mises en œuvre par l’association Tout autre
chose pour le renforcement du lien social du quartier, je vous propose de soutenir la poursuite de cette
action solidaire par l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 12.000 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général lui propose d’attribuer une subvention à l’association Tout
Autre Chose (9e) ;
Sur le rapport présenté par Madame Pauline VERON au nom de la 2e Commission,

Délibère:

Article 1 : Une subvention de 12.000 euros est attribuée à l’association Tout Autre Chose, domiciliée 13,
rue Rodier (9e) (ASTRE X08845, SIMPA 18990, n° dossier 2012_01248), visant le développement
d’activités de renforcement du lien social.
Article 2 : La dépense correspondante, 12.000 euros, sera imputée au chapitre 65, rubrique 91, nature
6574, ligne DF 55009, du budget de fonctionnement du Département de Paris 2012 et exercices
ultérieurs, sous réserve du vote des crédits correspondants.

