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pour faire
le lien
ESdito : Tricotons …
ESPACE SINGULIER vous souhaite une très belle année 2017 !
Goûtons ensemble au verre à moitié plein pour apprécier les saveurs douces relevées d'une pointe
de citron pétillant et les couleurs vives qui donnent envie de le savourer. Regardons autour de nous
toutes les belles expériences menées pour aller vers une société participative, solidaire et riche de
dialogues. « Chez Eva, One Day », le 29 novembre, a montré par son succès à quel point nous
avions tous besoin et envie de tricoter des liens, d'échanger, de partager, de se ressourcer.
Alors, continuons... Tricotons, tricotons ...

CHEZ EVA ONE DAY, LE 29 NOVEMBRE 2016
150 à 200 visiteurs
de tous horizons, de tous âges, sont venus profiter de la journée.
20 poètes
ont décliné leur inspiration entre les Ateliers Créatifs et l'Ecriture /
Calligraphie
65 heureux
se sont fait bichonner dans les ateliers Bien Etre
50 curieux
se sont informés lors des deux Conférences
90 gourmands
ont savouré les Repas Bocaux
545 boissons et gâteaux « maison »
ont été partagés au Salon de Thé
3m50 d'écharpe
ont été tricotés collectivement au DéfiTricot ...
70 donateurs ainsi que la Ville de Massy
nous ont permis, grâce à leur générosité de faire de ce lieu,
un espace chaleureux
6375 euros ont été récoltés
50 bénévoles
se sont démenés pour faire de cette journée un rêve enfin réalisé …
Qu'ils en soient remerciés ...

Rendez vous le 6 octobre 2017 !

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons tout au long
de l'année :
Des bénévoles pour le RELAIS
MOBILITE et le RELAIS REPIT.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer, n'hésitez pas à en
parler autour de vous...
Sans bénévoles, pas de relais !
Pour plus de renseignement,
merci de s'adresser au
09 83 21 34 21

ADHESION et DONS
enfin simplifiés !
Vous voulez soutenir nos
actions ?
Vous pouvez adhérer à
l'association !
10 euros par famille à vie...
ou faire un don
une fois ou régulièrement.
Cela nous permet de
répondre à plus d'aidants,
de personnes en situation
de handicap ou malades.
Cela nous permet aussi
d'avoir une
représentativité
importante qui donne du
poids à nos demandes
auprès des pouvoirs
publics.
Chaque centime nous sert
à faire fonctionner
l'association et
développer nos différents
relais.
Pour cela, rien de plus
simple :
Allez visiter notre site
www.espacesingulier.org
Cliquez sur :
« Faire un don »
Vous êtes alors redirigé
vers le site sécurisé
Helloasso.
Espace Singulier étant
d'intérêt général, vous
bénéficiez de 66% de
réduction fiscale sur la
somme donnée !
Un grand merci par
avance.

Les Relais d'Espace Singulier,
qu'est-ce que c'est déjà ?
RESSOURCES : (départemental)
Vous rencontrez un obstacle dans votre quotidien ou avez une question
liée au handicap, à la maladie ou la dépendance, nous vous mettons en
lien avec l'interlocuteur qui vous apportera une réponse personnalisée.
Contact : Valérie Kéodara 06.77.33.93.74
REPIT : (départemental)
Vous êtes aidant d'une personne dépendante (enfant ou adulte) et
souhaitez pouvoir souffler quelques heures, notre équipe de bénévoles
peut prendre votre relais à votre domicile.
Contact : Audrey Stos 06.58.35.49.08
MOBILITE : (Massy)
Vous avez un rendez-vous médical ou de rééducation, personne pour
vous accompagner, notre équipe de bénévoles peut prendre le relais.
Contact : Hélène Boiré 07.70.77.33.93
En 2016 :
RESSOURCES : 126 bénéficiaires pour 198 demandes
MOBILITE : 971 accompagnements pour 48 enfants
REPIT : 13 répits pour 16 aidants
FORMATION
Le 25 novembre, les bénévoles et salariés de l'association ont pu
comprendre l'autisme et ses conséquences, grâce à deux professionnelles
de l'UMI (Unité Mobile Interdépartementale) Autisme et TED, membres de
notre comité de pilotage du RELAIS REPIT. Christelle Cercueil et Capucine
Sta ont partagé leur savoir, répondu à toutes nos questions et donné
l'envie d'aller à la rencontre des enfants et adultes autistes.
Merci pour cette formation de qualité et passionnante !
------- EN BREF ------ Grâce aux différents financeurs privés et publics et à une gestion
financière très minutieuse, nous avons eu la joie de pouvoir prolonger le
contrat de Charlotte, chargée de projet hors pair dans la coordination et
la mise en place de « Chez Eva, One Day ». La voici donc repartie pour la
version 2017 …
- Nous remercions l'Agenda 21 de la Ville de Massy, le Conseil
Départemental de l'Essonne, le Conseil Régional IdF, l'Agence Régionale
de Santé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Fondation SNCF, la
Fondation Klesia, le Crédit Agricole Assurances, l'UDAF 91, le Klub Terre
et tous les donateurs particuliers de nous avoir fait confiance et permis
en 2016 de continuer de développer nos Relais … Nous espérons que
2017 nous permette de garder notre cap afin de répondre aux demandes
toujours croissantes qui nous sont faites ...
Rejoignez nous SUR les rEseaux sociaux!

