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Mot de la presidente , 
Sandrine Podolak 

Il n'est pas habituel de commencer la 
rétrospective d'une année par la fin mais je ne 
résiste pas à l'idée de commenter dès à 
présent notre folle épopée décidée en juillet et 
réalisée en novembre « Chez Eva One Day ». Je 
ne résiste pas à partager avec vous, l'énergie et 
la gaieté que la préparation d'un tel événement 
a suscité non seulement dans l'équipe mais 
aussi autour de nous, un engouement qui a 
connu son apogée le jour J, dans lequel 
partage, papotages, tricotages et massages 
étaient au rendez vous. 

Je tiens donc à commencer en remerciant tous 
les gens qui ont cru en nos possibilités et notre 
persévérance, tout particulièrement la mairie 
de Massy, à commencer par son sénateur-
maire, Vincent Delahaye Sénateur-Maire, puis 
bien sûr Elisabeth Phlippoteau, maire adjointe 
sans qui Espace Singulier depuis sa création 
n'occuperait pas cette place dans la ville et 
l'ensemble des agents qui ont contribué à faire 
de cette journée, une fête. 
Cet événement est sans aucun doute le 
résultat de toutes les années passées, du 
formidable travail accompli par les fées du 
quotidien, Audrey, Charlotte, Hélène, Margaux 
et Valérie, tant avec les bénéficiaires de nos 
trois Relais qu'avec les professionnels 
partenaires avec lesquels nous sommes 
amenés à travailler quotidiennement.  

Sans oublier nos relayeurs qui bénévolement 
donnent leur temps de façon hebdomadaire ou 
ponctuelle avec enthousiasme et grande 
disponibilité et sans qui deux de nos Relais 
n'existeraient pas. 

Il est aussi le fruit de la reconnaissance de nos 
financeurs fidèles comme la ville de Massy, le 
Conseil Départemental de l'Essonne, la CPAM 
de l’Essonne, le Conseil Régional Ile de France 
et de financeurs privés qui cette année ont 
valorisé notre travail auprès des aidants 
comme le Crédit Agricole Assurances, l'UDAF 
de l’Essonne, Klub Terre, la Fondation SNCF 
avec laquelle nous sommes lauréat de Coups 
de Cœur Solidaires pour la deuxième année 
consécutive mais cette fois pour le Relais Répit, 
grâce à l’enthousiasme de Sakyna Marrouchi 
notre marraine SNCF. Merci à vous tous pour 
votre participation au développement de nos 
projets et à leurs mises en valeur. 

Sans doute, en me lisant, remarquerez vous 
que notre vocabulaire a changé. Cela fait partie 
des grands changements de cette année. 

Grâce à Econovia, nous avons pu définir une 
stratégie de communication et nous habiller de 
neuf, en mots, en logo, en charte graphique. 
Espace Singulier est parée pour les années à 
venir … 

Je soulignerai enfin la participation des 
salariées et de bénévoles en tant qu’auditeurs 
à de nombreux colloques et conférences, qui 
sont toujours des moments riches de partages 
d’expériences et de connaissances.  

Notre capacité à évoluer, nous ajuster, inventer 
est notre force et nous permet de rester au 
plus près des besoins des personnes avec 
respect, rigueur et bienveillance. Les situations 
de solitude extrême que nous découvrons 
chaque jour nous invitent en permanence à 
l'humilité mais renforcent notre conviction de 
la nécessité d'avancer encore … plus … mieux 
… 

Bonne lecture ... 

 

Respirer 

Espace 
bien-être 

Chez Eva, 
One Day 

29 novembre 
2016 
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strategie de communication 

menee avec l’Agence Econovia 

Communication externe 

Améliorer la notoriété et la visibilité de 
l’association pour valoriser son image et être 
mieux reconnue par les parties prenantes 
(partenaires, bénéficiaires, bénévoles 
potentiels, grand public) aux niveaux local, 
départementale et régional. 

Communication interne 

Fédérer l’ensemble du réseau de l’association 
autour de ses différentes activités et ainsi 
structurer, organiser et professionnaliser la 
pratique de la communication et mettre en 
place une organisation efficace en interne pour 
assurer la gestion de la communication. 

Au travers de séminaires de travail, l’équipe a 
restructuré la matrice de l’offre, en identifiant 
les publics, les objectifs et les messages par 
action. 
L’audit de la communication a par ailleurs 
porté sur le logo, la charte graphique et 
l’ensemble des plaquettes et flyers existants. 

Il a été décidé de créer une identité de marque 
forte et identifiable, en modernisant l’identité 
visuelle par un lifting complet du logo. La 
compétence d’Audrey J, étudiante en 
communication, a permis de voir naître un 
nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique accompagné d’une signature 
qui fédère et porte chaque membre de 
l’association, Inventeur de liens 
solidaires et d'un nouveau slogan : 
Créons des liens solidaires en Essonne ! 

 

Les supports écrits ont donc été retravaillés, et 
un nouveau site temporaire a vu le jour. 
Merci beaucoup à Audrey J qui a donné son 
temps, beaucoup de patience et sa créativité 
dans la création de notre nouveau logo. 
Nouvelle presentation (encore en 
Evolution) : 

L'association essonnienne Espace Singulier a 
été créée en 2008 par des professionnels des 
secteurs médico sociaux et paramédicaux, des 
aidants et des personnes malades et en 
situation de handicap, en perte d'autonomie. 

Combler les manques en créant des ponts 
entre tout ce qui existe et créer les liens qui 
n'existent pas, telle est la mission qu'Espace 
Singulier s'est donnée afin que chaque 
personne puisse vivre pleinement avec sa 
différence. 

L’association tisse des liens solidaires pour 
faciliter le quotidien du tandem aidant / 
personne aidée en favorisant une meilleure 
intégration dans la société. 

Pour répondre aux particuliers et également 
aux professionnels, elle a créé trois formes de 
Relais gratuits en s'appuyant sur un maillage 
de 1000 interlocuteurs sur le département de 
l’Essonne : 

Relais Ressources départemental (ex 
RAMI) : Vous avez une question ou 
rencontrez un obstacle dans votre quotidien, 
n o u s v o u s m e t t o n s e n l i e n a v e c 
l'interlocuteur qui vous apportera une 
réponse personnalisée.  

Relais Repit départemental (ex RESPIT) : 
Vous êtes aidant d'une personne dépendante 
(enfant ou adulte) et souhaitez pouvoir 
souffler quelques heures, notre équipe de 
relayeurs bénévoles peut prendre votre relais 
à votre domicile.  

Relais Mobiliteé local (ex RESACC 
MASSY) : Vous avez un rendez vous médical 
ou de rééducation, personne pour vous 
accompagner, notre équipe de relayeurs 
bénévoles peut prendre le relais en assurant 
un accompagnement personnalisé (en 
voiture, à pied, en bus…). 

Notre + formation : Ayant acquis une 
reconnaissance d’expertise dans le domaine 
du handicap, de la maladie, de la dépendance, 
l’association a été sollicitée pour des 
Formations sur mesure faisant 
intervenir des professionnels. 
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Investissement dans un 
progiciel  

L’augmentation du nombre de demandes 
reçues par l’association au travers des relais 
ressources et mobilite est importante. 
La singularité et la complexité de chaque 
situation, l’interconnexion entre les trois Relais 
constituent un travail de dentelle. 
Le temps de gestion des plannings des 
accompagnements et des répits d’une part et 
de celui des relayeurs prend de plus en plus de 
temps.  
Pour gagner en efficacité, l’association a donc 
décidé d’étendre la réalisation du progiciel 
initialement dédié au Relais Ressources aux 
trois actions de l’association. 
Il s’agit d’investir dans un progiciel de collecte, 
de stockage, de planification et de traitement 
de données pour lequel nous avons finalisé le 
cahier des charges grâce aux conseils 
d’experte de Simona T. 

NOTRE EQUIPE SINGULIERE et 
plurielle 

le conseil d’administration  
aux compétences multiples, constitué de 15 
membres venant en renfort au gré des 
évènements et des besoins. 

L’equipe au quotidien 
Hélène, Audrey et Valérie, coordinatrices des 
Relais, Charlotte, chargée de projet et 
Margaux, assistante administrative et 
comptable – 5 salariées – 3, 13 ETP. 

Coline - volontaire en service civique (5 mois). 

Catherine Gendron, thérapeute familiale et 
Françoise Lecas, cadre de santé - formatrices 
occasionnelles. 

 

de gauche à droite -  
Hélène BOIRÉ, Audrey STOS, Margaux SAUNIER, 
Charlotte MACHUT et Valérie KÉODARA 

avec Coline GILBERT (volontaire en service 
civique) et Valérie GIRARDON (administratrice)  

les RELAYEURS 

Septembre 2016, réunion de supervision 

Les relayeurs bénévoles sont des citoyens 
solidaires de proximité. Le RELAIS MOBILITE a 
fonctionné en 2016 avec 25 relayeurs et le 
relais repit avec 10 relayeurs. 
Ce sont des essonniens, retraités ou actifs. Ils 
donnent du temps de façon hebdomadaire, 
mensuelle ou ponctuelle.  
L’association a accueilli 9 nouvelles personnes 
sur les RELAIS. La recherche de bénévoles se 
déroule en continu sur l’année. Il existe 
cependant des temps forts, comme la fête des 
associations de Massy le 10 septembre 2016, le 
forum social de Massy le 23 septembre 2016 et 
la publication d’articles dans les mensuels des 
villes dans lesquelles nous avons besoin, au fil 
des demandes. 

La formation des relayeurs 
Cette année a été riche de formations et de 
moments de partage d'expériences pour les 
relayeurs : le PSC 1 – Formation aux Premiers 
Secours délivrée par le Centre Français 
Secourisme animé par Gilles Sicsic qui a su nous 
faire partager sa passion du « prendre soin » de 
l ' A u t r e j o y e u s e m e n t e t a v e c g r a n d e 
compétence. Merci beaucoup Gilles. 
Un temps de formation animé par Sandrine 
Podolak a rassemblé une dizaine de personnes 
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et a permis qu'une réflexion soit menée autour 
du positionnement du relayeur auprès du 
bénéficiaire : Quelle est la place du bénévole à 
domicile et dans l'accompagnement ? Qu'est-
ce que la bienveillance ? Qu'est-ce qu'être 
aidant ? Quelles sont les différentes sortes de 
dépendance ? Ceci a permis d'échanger sur les 
pratiques et clarifier le cadre et les limites de 
leur intervention. 

Une journée de formation a été consacrée à 
l’autisme, animée par Christelle Cercueil, 
éducatrice spécialisée et Capucine Spa, 
psychologue de l’UMI Autisme et TED (Unité 
Mobile Interdépartementale). Ce moment a 
permis de mieux comprendre ce qu’est 
l’autisme , et comment être présent avec des 
personnes autistes. La richesses des échanges 
rondement menés par nos deux intervenantes 
a rencontré un vif succès. Merci à Christelle et 
Capucine ! 

 
Avril 2016, Formation Relayeurs à domicile  

Une supervision lors de réunions collectives 
permet de répondre aux difficultés rencontrées 
et de partager les expériences. Ces temps sont 
co-animés par Hélène Boiré, coordinatrice du 
Relais Mobilité et Sandrine Podolak. 

Tous les moments d'échanges sont l'occasion 
de mieux se connaître, de partager un repas 
convivial dans la bonne humeur ! 

 

Un grand Merci aux relayeuses Adéla S, Agnès 
D, Annie L, Arlette A, Catherine P, Cécile B, 
Christelle P, Christiane C, Christiane T, 
Constance S, Francine L, Françoise H, 
Jacqueline G, Kim M, Maria E, Marie C, 
Marinette H, Martine B, Martine  
V, Michèle C, Nadine B, Nathalie R, Nhora U, 
P a s c a l e T , S é v e r i n e P , S i m o n a T , 
consciencieuses, disponibles et … tellement 
souriantes ... 

Espace Singulier défend un bénévolat 
répondant à une éthique de l’accompagnement 
et met en œuvre un accompagnement à la fois 
singulier et collectif des relayeurs. Les critères 
d’intervention sont clairement définis et la 
logistique fiable.  

L’association veille à accueillir les relayeurs 
dans un dispositif qui reste incitateur mais non 
contraignant autour d’une dynamique de 
groupe et d’un sentiment d’appartenance. 

Les salariées restent à l’écoute de tous et 
disponibles avec bienveillance ce qui est 
fondamental pour préserver la qualité des liens 
humains, de l’entraide et la place de chacun. 

les tricoteuses  

L’association s’appuie sur les compétences 
précieuses de bénévoles de l’ombre, dont 
l’implication est indispensable à l’avancée des 
actions et des projets. 

Merci à Nohra U, Kim M, Audrey J, Aurélie H, 
Simona T, Violaine M, Chloé J, Jean Jacques P 
… 

Un remerciement tout particulier à Valérie 
Girardon qui, dans l'ombre, depuis plusieurs 
années et sans compter son temps, permet à 
Espace Singulier de fonctionner, par sa rigueur, 
son écoute et son investissement sans faille. 

Pour visualiser l'ensemble de l'organisation de 
l'association un organigramme est intégré en fin du 

rapport annuel. 
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le relais ressources 

Par une analyse fine des besoins et des 
attentes du demandeur (aidants, personnes en 
situation de handicap, malades, en perte 
d’autonomie et professionnels), Valérie 
K é o d a r a c o o r d i n a t r i c e d u R e l a i s 
RESSOURCES apporte une information et une 
explication claires. Elle propose une mise en 
lien personnalisée vers des interlocuteurs 
nominatifs et qualifiés pour chaque domaine 
de v ie (sco lar i té , t ransport , emplo i , 
hébergement, formation professionnelle, 
changement de statut ou de lieu administratif, 
administratif , psychologique, médical, 
financier, vie quotidienne, loisirs, juridique, 
compréhension de la langue, aide aux aidants). 

Elle sollicite les relais repit et mobilite 
pour toute demande de renoncement au soin 
pour un problème de transport et lorsqu’elle 
constate l’épuisement de l’aidant. 

Chaque situation singulière est analysée et 
traduite en demandes spécifiques liées à une 
rupture, un obstacle relié à un domaine de vie.  

La  complexité de la prise en charge du 
handicap, de la maladie (invalidante, 
chronique, de longue durée), du vieillissement 
est une réalité pouvant être déroutante pour 
les bénéficiaires et leurs aidants. 
Les obstacles de la vie quotidienne sont 
nombreux et très hétéroclites : manque de 
temps, information jugée incomplète, 
incompréhension des procédures 
administratives, diversité d’interlocuteurs, 
méconnaissance des dispositifs statutaires, 
insuffisance de coordination des aides, risque 
réel de perte de revenus, difficile conciliation 
entre l’activité bénévole de l’aidant et sa vie 
familiale, professionnelle et sociale… 

Les interlocuteurs  

Plus de 1000 interlocuteurs sont identifiés sur 
le département de l’Essonne (répartis sur plus 
de 70 communes) et la région Ile de France, 
d o n t p l u s d ’ u n e c e n t a i n e s o n t d e s 
interlocuteurs privilégiés. 

Ils sont des professionnels du secteur privé ou 
public, des membres associatifs, mais 
également des particuliers en situation de 
handicap, ou malades, ou des aidants qui 
partagent leurs compétences obtenues de 
leurs expériences personnelles. 

Tous ces interlocuteurs très divers présentent 
des compétences multiples balayant tous les 
domaines de vie. 

Ce maillage  croît au fur et à mesure des 
demandes. 

Les beneficiaires  

Le Relais RESSOURCES a accompagné 181 
bénéficiaires directs (aidants et personnes en 
situation de handicap ou malades ou perte 
d’autonomie liée au grand âge) et indirects 
(professionnels), soit une augmentation de 17% 
par rapport à l’année 2015. 

Les demandeurs restent principalement des 
proches aidants, comme en 2015, avec une 
proportion significative de professionnels 
(36%). 

Ceux-ci ont pris contact avec le relais 
ressources majoritairement par téléphone. 
La présence à temps plein de Margaux Saunier 
au siège social permet véritablement d’offrir 
une plateforme téléphonique toute la semaine.  
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L’étude du mode de contact du relais 
ressources en fonction du profil des 
demandeurs montre que quelque soit le profil 
du demandeur, le contact téléphonique est 
privilégié : 

 

Le profil des bénéficiaires directs est étudié en 
fonction du sexe (homme, femme ou groupe 
de personnes), de l’âge et de la distinction 
entre Maladie/Handicap/Maladie et Handicap / 
En cours de reconnaissance d’un dossier à la 
MDPHE / ni,ni (ne rentre pas dans le champ 
d’Espace Singulier). 
92% habitent sur 29 communes de l’Essonne, 5% 
en Ile de France et 3% hors Ile de France. 

 

 

Le Relais RESSOURCES a analysé et traité 219 
demandes (augmentation de 22% par rapport à 
l’année 2015), présentant à nouveau une 
grande diversité au niveau des domaines de 
vie. 

Les demandes concernant l’aide aux aidants 
ont doublé pour représenter 8% de la totalité 
des demandes. Les demandes relatives à la vie 
quotidienne restent très majoritaires (18%) 
devant des demandes liées au transport et à la 
scolarité (14%) et au médical (11%).  

« le fait d’avoir parlé avec vous m’a ouvert 
des pistes, m’a inspiré, j’ai trouvé ma 

réponse, merci »  

Chargé de mission handicap ville 
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Stand aux 50 ans de l’UDAF, Chamarande 
le 3 juillet 2016 

le relais repit 

Le Relais Repit se construit au fil des 
situations, apportant des difficultés que nous 
n'avions pas pu anticiper et dont nous 
analysons les réponses possibles en comité de 
pilotage. 
Animé par Audrey Stos coordinatrice du 
relais repit, le comité de pilotage rassemble 
des profils divers et complémentaires, 
représentatifs de l’ensemble des protagonistes 
de ce projet : professionnels et associations, 
UNAFAM 91, APF 91, CMPP de Massy, Unité 
M o b i l e I n t e r - r é g i o n a l e A u t i s m e / T E D , 
responsables de services de maintien à 
domicile de Massy, aidants familiaux et 
relayeurs. 

Il valide l’ensemble des étapes du projet, 
notamment les modes de recrutement, de 
profils et de formations des relayeurs.  

La coordinatrice assure les visites à domicile 
permettant un contact avec l’aidant et la 
personne aidée dans l’environnement familial 
et une évaluation des besoins et des 
contraintes. Elle définit le profil du relayeur 
pour chaque tandem, et reste en contact avec 
lui à chaque répit effectué. 

Elle est un relais privilégié auprès de l’aidant 
par des prises de contact téléphoniques 
régulières.  

Secondée par Charlotte Machut, la recherche 
de relayeurs bénévoles à domicile a été une 
étape qui a pris plus de temps que prévu.  

Nous avons dû orienter nos recherches sur 
deux profils, afin de nous adapter aux 
spécificités des personnes dépendantes :  

- les uns sont des bénévoles sans profil 
particulier sauf celui d'avoir envie de s'investir 
et de travailler en équipe selon une certaine 
éthique.  

- les autres sont des bénévoles soit étudiant 
dans le secteur social, psychologique, médical 
ou médico-social soit retraités ou actifs ayant 
exercé ou exerçant dans ces domaines pour les 
situations au domicile plus complexes (qui sont 
majoritaires). 

Un large plan de recherche de bénévoles a été 
mené favorisant la promotion du bénévolat 
chez les jeunes et auprès des demandeurs 
d'emploi (Antenne VAE, Mission Locale, Point 
par la publication de missions sur les sites de 
France bénévolat, Générali France, l’Auberge 
de la solidarité, l’association des bénévoles 
SNCF), des contacts auprès d’étudiants 
(Université Paris V René Descartes – 
Psychologie). 

La présentation du RELAIS REPIT faisant 
intervenir des relayeurs bénévoles à domicile a 
été menée en toute transparence auprès des 
professionnels intervenant à domicile et a été 
très bien accueillie. La présence d’un bénévole 
au domicile du tandem aidant/personne aidée 
permet en effet de tisser des liens bien 
différents de ceux existants avec les 
professionnels. Ce bénévolat est perçu par nos 
partenaires comme une solution de lien social 
autant pour l’aidant que pour la personne 
aidée. 

Les beneficiaires 

Le relais repit a géré 16 tandems aidant / 
personne aidée, pour lesquels 21 répits ont été 
demandés. 13 ont été effectivement réalisés, 
suite à l’annulation de 8 rendez-vous par les 
aidants. 

Les aidants bénéficiaires sont des aidants 
familiaux avec des profils variés : épouse, 
époux d’une personne âgée dépendante, père, 
mère d’enfant jeune, d’adolescent ou d’adulte. 

Les personnes aidées vivent au domicile de 
l’aidant 24h sur 24. Le niveau de dépendance 
est élevé, et nous avons eu à nous confronter à 
des situations d'un extrême dénuement social, 
de solitude profonde et d'épuisement en 
particulier dans les situations des personnes 
dites « sans solution ».  

Ces aidants ont besoin de se soigner, de 
respirer, de retrouver une vie sociale 
(participation à des cours de gym, visites ...) et 
sont très en demande de rencontres, de lien. 

Ce sont des habitants du Nord de l’Essonne, 
des villes de Montgeron, Massy, Grigny, Evry, 
Saint-Michel-sur-Orge, Brunoy, Viry-Châtillon, 
Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Gif-sur-Yvette. 
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CONSTAT 1 - Nous avons identifié que la 
multiplicité d’interlocuteurs pour la personne 
aidée intervenant au domicile conduit bien 
souvent à une perte de repères pour l’aidant et 
de façon contradictoire à un sentiment de 
solitude profond. En effet, l'ensemble des 
aides fournies à domicile sont tournées vers la 
personne aidée et très peu vers l'aidant. Par 
ailleurs, l’accès complexe à des informations 
foisonnantes mais peu lisibles et les failles dans 
l'accompagnement dues à un sentiment de 
manque de lien entre professionnels, ou entre 
les professionnels et les personnes concernées 
(aidants et personnes dépendantes) amènent 
souvent l'aidant à capituler et s'enfermer 
davantage. Ce constat rend les Relais Répit et 
Ressources indissociables dans de nombreuses 
situations rencontrées. 

CONSTAT 2 - Toutes les demandes de répit, 
même si elles n’ont pas conduit à une 
suppléance effective, ont été source de 
revitalisation pour les aidants. Pour chaque 
demande, la visite à domicile puis des appels 
téléphoniques réguliers leur ont offert une 
attention particulière, singulière. Les effets 
positifs témoignés par les aidants et observés 
par l’association sont de différents ordres : ils 
se sont identifiés dans leur fonction d’aidant, 
différente de celle du parent, de l’époux, ou de 
l’enfant. Il leur est possible de franchir une 
étape, en mettant en place par exemple  un 
répit plus long en hôpital de jour par exemple. 

La mise en lien entre l’aidant et le relais 
ressources est une réelle continuité dans la 
création de liens solidaires. 

« Grâce à B. et S. qui sont restées auprès de 
mon fils, j'ai pu aller m'asseoir tranquillement 
une heure sur un banc dans le parc. Cela faisait 
des années que ça ne m'était pas arrivé. (…) 
On ne peut pas perdre le numéro de téléphone 
de personnes qui nous appelle juste pour 
prendre de nos nouvelles. Ce sont des gens en 
or ces gens-là. » 

Mme J, mère d'un adolescent en situation de 
handicap vivant au domicile. 

Les partenaires 
departementaux des relais 
ressources et repit 

Les actions de ces deux Relais s'appuient sur 
des partenaires avec lesquels nous avons des 
relations solides et de confiance. 

Ces relations se créent au travers : 
− du comité de pilotage Repit (UMI 

Autisme et TED, UNAFAM 91, Service 
de maintien à domicile Massy, CMPP 
Massy), 

− des situations rencontrées au sein des 
Relais (SESSAD Arlette Favet, MDS 
Evry, CLIC, évaluateurs APA, Oasis, 
servie senior et handicap Viry Chatillon, 
IEN Palaiseau ...),  

− de l'élaboration de « Chez Eva One 
Day » (Avec nos Proches, EmiCité, la 
Compagnie des Aidants, Journée 
Nationale des Aidants, Service social de 
la SNCF, MACIF, les cravates de 
Massy ...),  

− de forums ou fêtes (50 ans UDAF 91, 
Forum Social de Massy, réunion 
partenaires ADAPT 91, fête des 
associations Massy, Printemps des 
Solidarités...)auxquels nous participons 
maintenant depuis plusieurs années. 

− de la participation à des Conseils 
d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s 
commissions (commission handicap 
Massy, UDAF91, AISH…) 

 

Remise du Trophée de l’Innovation 
associative 2016 pour l’action repit 
avec Audrey STOS, Charlotte Machut 
et Karine Boudesocque, présidente 
de l'UDAF. 

Un remerciement chaleureux à Mme Colozzi 
pour l’article illustré des photographies de 
Jérôme Deya, publié dans le magazine Faire 
Face n° 746 de nov/dec. 2016. 
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le relais mobilite 

Hélène Boiré, coordinatrice du relais 
mobilite assure toute la logistique en gérant 
les plannings et veille à la sécurité de chaque 
accompagnement. Elle rencontre chaque 
famille ou chaque bénéficiaire adulte pour 
répondre aux interrogations, présenter le 
cadre d'intervention du Relais et les garanties 
en terme d’assurance. Elle veille à ne pas 
déresponsabiliser les parents et les aidants. 

Elle est disponible pour les relayeurs, 
développe un esprit de groupe à travers des 
réunions trimestrielles ainsi qu'à travers ces 
mails hebdomadaires « la semaine des 
r e l a y e u r s » , l e s i m p l i q u e d a n s l e 
développement du Relais en les faisant 
participer à la recherche active de nouveaux 
relayeurs. 

Au travers de différentes réunions, elle fédère 
les partenaires locaux ayant une bonne 
connaissance des besoins de la population et 
du territoire.  

Une mise en lien est effectuée à chaque fois 
que ceci est nécessaire avec le relais 
ressources (étude d’une prise en charge 
médicale de transport, question sur la 
scolarité, isolement pour personnes âgées…). 

Le Relais mobilite est développé sur la 
commune de Massy, ouvert à tous les 
massicois et fait l ’objet d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2015-2017 
avec la ville de Massy.  

Les partenaires 

Hélène Boiré rencontre les différents 
partenaires afin qu'ils soient partie prenante et 
acteurs de ces accompagnements et que le 
R e l a i s n e s o i t p a s u t i l i s é d e f a ç o n 
consommatrice ni par les parents ni par les 
professionnels mais comme un Relais dont ils 
sont aussi responsables quant au bon 
fonctionnement (ex : ponctualité des 
consultations par les thérapeutes ; le parent 
doit prévenir en cas d'absence de l'enfant) .  

Cette responsabilité nous permet de respecter 
l'action des relayeurs et les conditions de leurs 
accompagnements 

Le Relais Mobilité compte près de 70 
partenaires locaux mobilisés regroupant : 

-  Personnels du CMPP et CMP de Massy et  
     d’Antony, 

-  Professionnel libéraux de cabinets para- 
     médicaux de Massy (une quinzaine), 

- Référents de parcours de la Réussite  
     éducative du CCAS de Massy, 

- Directeurs enseignants, psychologues,  
     infirmiers et médecins scolaires d’écoles  
     maternelles, élémentaires et collèges et  
     de centres de loisirs municipaux (une  
     vingtaine d’établissements), 

-    Chauffeurs de taxis conventionnés. 

Les beneficiaires  

Le relais mobilite a géré 65 demandes sur 
l ’ a n n é e , d o n t 1 1 o n t fi n a l e m e n t é t é 
abandonnées par l’aidant, et 6 sont restées en 
attente faute de disponibilité de relayeurs. 

48 enfants massicois ont été bénéficiaires du 
Relais mobilite soit une progression de 23% 
par rapport à l’année 2015. Il s’agit de 28 
garçons et de 20 filles, âgés de 4 à 12 ans, dont 
la répartition selon l’âge est représentée par la 
figure suivante en comparaison avec 2015 : 

Tous ont une prescription médicale de soin 
hebdomadaire intégrée dans une démarche de 
cure ambulatoire d’une durée de 2 à 4 ans. Les 

parents ne sont pas disponibles aux horaires 
des rendez-vous (activité professionnelle, 
maladie). Certains enfants bénéficient d’une 
prise en charge de transport mais aucune 
compagnie de taxi conventionné n’est 
disponible. Les trajets intra-muros de distance 
courte ne peuvent être réalisés par ces 
derniers.  

Selon les exigences de soin, les enfants ont 
besoin de 1 à 3 séances par semaine : 37 
enfants pour 1 trajet/semaine, 10 pour 2 trajets/
semaine et 1 pour 3 trajets/semaine. 
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Parmi les 48 bénéficiaires, 10 enfants étaient 
déjà bénéficiaires du RELAIS MOBILITE en 
2015. 15 nouveaux ont été intégrés, et 23 sont 
sortis du dispositif dans l’année. 

L e n o m b r e i m p o r t a n t d ’ a r r ê t 
d’accompagnement sur l’année 2016 s’explique 
en grande partie par le déménagement du 
CMPP de Massy qui a fortement modifié les 
trajets. Le RELAIS MOBILITE s’est efforcé 
d ’ a n t i c i p e r l a p e r t u r b a t i o n d e s 
accompagnements dès le mois de mai 2016 en 
trouvant des solutions pour chacun. La mairie 
de Massy a fortement contribué à faciliter les 
choses en permettant d'avoir des badges pour 
le stationnement et en se mettant à notre 
disposition pour n'importe quelle question les 
concernant. 
Ainsi, comme ceci est représenté dans la figure 
suivante, l’association a trouvé une solution 
institutionnelle pour le plus grand nombre (10 
enfants) en mettant en lien avec un taxi ; et 
pour trois autres les parents ont pu  

gérer les déplacements.  

Les accompagnements 

Le nombre total d’accompagnements est resté 
stable pour la deuxième année soit 1000 par 
an. 

Le nombre moyen d’accompagnements 
réalisés par semaine est de 30. 

U n e r é p a r t i t i o n 5 0 / 5 0 e n t r e l e s 
accompagnements à pied et en voiture se 

confirme pour la deuxième année : 

Le déménagement du CMPP de Massy a eu 
également une conséquence sur les modalités 
des accompagnements. Comme ceci est 
observé sur la figure suivante, lors du 
deuxième semestre, i l y a une forte 
augmentation des accompagnements en 
voiture. Le trajet moyen a par ailleurs 
augmenté, de l’ordre de 10 km pour chaque 
aller-retour véhiculé. 

 
 « La meilleure reconnaissance pour un 
relayeur, c’est quand le praticien vous dit de 
l'enfant que vous accompagnez régulièrement 
qu'il a fait de grands progrès. Car on sait que 
c’est aussi grâce au fait qu’il puisse être assidu 
que cela a été possible ...  

fin du témoignage de A., 
Relayeuse du Relais Mobilité 
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Les formations sur mesure 

Nouvellement mises en place cette année, 
nous développons les formations au fil des 
demandes. Une équipe d’experts est sollicitée 
pour répondre à des formations ou des 
interventions sur mesure dans le cadre de 
l’accompagnement des personnes vulnérables.  

Nous sommes intervenus : 

− dans un EHPAD pour répondre aux 
difficultés que les professionnels et 
l'équipe de direction connaissaient 
avec certaines familles. La formation a 
été en direction des professionnels et 
de la direction ainsi qu'en direction des 
familles. 

− dans le BTS SP3S du lycée Poincaré de 
Palaiseau sur la construction des 
partenariats et un balayage du monde 
du handicap. 

− auprès d'une terminale  ST2S du lycée 
Geoffroy St Hilaire d'Etampes sur le 
thème : l'association, le bénévolat, le 
partenariat. 

La formation à Espace Singulier est conçue 
uniquement sur demande spécifique d'un 
établissement, service ou une association pour 
répondre à une problématique que pourrait 
rencontrer une équipe de professionnels ou de 
direction ou des bénévoles. 

Au fil des années, Espace Singulier a acquis une 
expertise dans le domaine  du travail en 
partenariat, de la méthodologie de projet, une 
connaissance fine des rouages du monde du 
handicap, de la maladie et du vieillissement. 
Elle est aussi constituée d'administratrices 
professionnelles du domaine et entourée de 
nombreux experts susceptibles de pouvoir 
répondre à des problématiques familiales, de 
management d'équipes … Les formateurs 
peuvent intervenir dans le cadre de 
formations, de conseils ou 
d'accompagnement. 

Chez eva, one day  
le 29 novembre 2016  

En s'appuyant sur le projet fondateur d'Espace 
Singulier “Chez Eva”, nous avons décidé cette 
année d'ouvrir un lieu éphémère le temps 
d'une journée CHEZ EVA, ONE DAY le 29 
novembre 2016 à l’Espace Liberté de Massy.  

Pour que le handicap et la maladie ne soient 
pas une fatalité conduisant à l’isolement et à 
l’épuisement, pour que la différence soit une 
richesse et que le lien agisse « comme un 
soin », l’association a offert un moment 
convivial de rencontres et de partage pour les 
aidants et les personnes aidées et pour les 
autres .... Cette manifestation a rapproché des 
univers encore parallèles, le monde du 
handicap, de la dépendance et le monde 
ordinaire, le monde des aidants et celui de ceux 
qui ne le sont pas encore ... 

D e s b é n é fi c i a i r e s d e s t r o i s R E L A I S 
ressources, MOBILITE et repit étaient 
présents. 

Sandrine PODOLAK, présidente, Vincent 
D E L A H A Y E , S é n a t e u r - M a i r e , E l i s a b e t h 
PHLIPPOTEAU et Sylvianne RICHARDEAU, 
adjointes au Maire. 

Dans un espace entièrement décoré de 450 m2, 
les visiteurs étaient accueillis dans un lieu 
organisé autour de cinq pôles en synergie : 

 un salon de thé central 

 un espace bien-être  

 un espace créatif  

 un espace tricot 

 un espace conférences. 
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Chez eva, one day 2016 en chiffres 

5 s a l a r i é s , 1 5 m e m b r e s d u C o n s e i l 
d'administration ont cru en ce lieu et ont fait 
de ce rêve une réalité en attendant que 
l'éphémère devienne perenne ... 

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’E�criture / Calligraphie 
grâce aux attentions et à l'écoute de nos 
quatre artistes. 

65 heureux se sont fait bichonner dans les 
ateliers Bien E�tre animés par 9 professionnels 
qui ont offert généreusement cette journée 
pour tous. Les relayeurs prenaient le relais des 
aidants auprès de leur proche, en leur tenant 
compagnie au sein du salon de thé ou à l’atelier 
créatif.  

 

50 curieux se sont informés lors des deux 
Conférences sur les thèmes :  “Comment 
concilier vie professionnelle et rôle d'aidant ?” 
animée par Juliette DUPILLE responsable 
développement de La Compagnie des Aidants, 
et “Quelles solutions de répit pour les aidants”, 
avec une table ronde introduite par Franck 
GUICHET, sociologue d’EmiCité, en présence de 

Pènda BOURRIÉ, chargée de pro jets 
Innovation Sociale de la MACIF; de Corinne 
LEFEUVRE, directrice de la Résidence Soleil sur 
Massy, d’Audrey STOS, coordinatrice du 
RELAIS REPIT d’Espace Singulier et d’Alice 
STEENHOUWER, responsable des partenariats 

de l’association Avec Nos proches.  

90 gourmands ont savouré les Repas Bocaux 
de Philippe Dubois. 

545 boissons et gâteaux « maison » concoctés 
par nos relayeurs ont été partagés au Salon de 
Thé .  

3 m 5 0 d ' é c h a r p e o n t é t é t r i c o t é s 
collectivement au DéfiTricot par tous les 
visiteurs. Cette écharpe a été démarrée par la 
terminale ST2S1 du Lycée Geoffroy st Hilaire 
d'Etampes. Merci à tous les élèves et les 
professeurs qui ont accepté ce défi ! 

3 photographes ont permis que l'Espace 
Liberté soit habillé de beaux regards, de mains 
en lien et d'instants de vie. Merci à eux d'avoir 
partagé leurs oeuvres avec nous ... 
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70 donateurs ont participé à la collecte de 
crowdfunding 5, 59 K€ ont été récoltés. Merci 
d'avoir cru en notre rêve et de nous avoir 
donné de quoi le mettre en oeuvre. 

1 ville a mis à disposition l'Espace Liberté : 
Massy. 

44 bénévoles se sont démenés avant et 
pendant cette journée pour en faire un lieu de 
partage souriant ... 

 

Tous nos remerciements à Truffaut, Véronique 

fl e u r i s t e , L e s 
Cravattes de Massy et Soif de Bitume pour 
avois mis à disposition plantes, fleurs, objets 
divers qui nous ont permis de rendre l’Espace 
Liberté chaleureux. 

Sous le regard bienveillant d'EVA ... 

Un GRAND MERCI à TOUS !!! 
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Rapport financier 2016 
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Les dossiers de subvention 

Acceptés pour un montant de 87,7 K€ 

Soit une baisse de 33% par rapport à l’année 
2015 (132 K€) 

Conseil départemental de l’Essonne, 35,7 K€ 
Action à caractère social / domaine Personnes 
handicapées 

Ville de Massy, 12 K€ 
Agenda 21 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
l’Essonne, 4 K€ puis 2 K€ 
Prévention et réseaux de Santé 

UDAF 91, 1 K€  
Trophée de l’Innovation Associative 

Klub Terre Agir Ensemble, 1 K€ 
« Oser la fraternité » 

Fondation SNCF, Lauréat Coups de Cœur 
Solidaires, 1 K€ 
Trophées Coups de Cœur Solidaires 

Conseil Régional Ile de France, dispositif Emploi 
tremplin insertion, 15 K€ 
En contrepartie de l’engagement de formation 
pris par Espace Singulier 

Crédit Agricole Assurances, 16 K€ 
Être Aidant   

Refusés 

OCIRP 
Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap  

Fondation ENGIE  
Enfance, Jeunesse – Santé  

Fondation MAAF Assurances  
Echangeons nos talents, partageons nos 
différences 

Fondation pour le lien social (Croix-Rouge 
française et Groupe AG2R LA MONDIALE 
Lien social et autonomie des personnes 
vulnérables 

Fondation EDF 
Pré-sélection dossier Autonomie 

Fonds Handicaps & Société par Intégrance 

Mutuelle UMC 

Prix Mutuelle UMC de l’Engagement Solidaire  

Les autres sources de 
financement 

La formation pour 4,35 K€ 

Ventes de produits annexes pour 0,77 K€ 

Crowfunding « Chez Eva, One Day » pour 
5,59 K€ 

Dons pour 2,54 K€ (dont un don de 
l’association Collège Plus de 113 € ) 

Abandons de frais pour 0,94 K€ 

Remunerations versees 
aux dirigeants 

Sandrine Podolak, présidente 

Supervision des équipes et des projets 
600 €/mois soit 7 200 € 

Supervision des bénévoles 800 € 

Formation être bénévole auprès d'une 
personne dépendante à domicile 1 200 € 

Formation EHPAD Emilie de Rodat 1566 € 

Audrey Stos, administratrice 

Salaire 1520 € bruts/mois soit 18 240 € 

Valérie Kéodara, administratrice 

Salaire 1520 € bruts/mois soit 18 240 € 
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Compte de resultat 2016  

RECETTES : 136 827 €  

- dont 70% provenant de subventions 
publiques (83% en 2015) de 5 institutions 

- dont 19% provenant de subventions 
privées (3% en 2015) de 3 entreprises 

- dont 11% provenant de prestation de 
service, dons (14% en 2015) 

99 771 € en 2015 soit une augmentation 
de 37% 

budget prévisionnel de 170 214 € 

DEPENSES : 127 289 € 

- dont 83% en charges de personnel (75% 
en 2015) 

- dont 12% en services (20% en 2015) 

- dont 5% en achats (4% en 2015) 

93 893 € en 2015 soit une augmentation 
de 35% 

EXCÉDENT AU 31/12/2016 : 9 538 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE : 81 259 € soit une augmentation 
de 15% par rapport à 2015 

bilan 2016  

ACTIF : 79 896 € 
L’actif est constitué pour 78 047 € de 
disponibilités correspondant au cumul des 
d i s p o n i b i l i t é s a n t é r i e u r e s e t a u x 
subventions encaissées mais pas encore 
consommées, à l’exemple de celle obtenue 
par la Fondation SNCF pour 1K€, la CPAM 
pour 4,9K€, l’UDAF91 pour 1K€, le Klub Terre 
pour 1K€ et le Crédit Agricole Assurances 
pour 16K€. 

Le solde est constitué de créances clients. 

PASSIF : 79 896 € 
Le passif est constitué du cumul des 
excédents, des subventions encaissées mais 
pas encore consommées, des dettes 
fournisseurs (notes de frais), et des dettes 
fiscales et sociales. 

La disponibilité non affectée équivaut à 1 
ETP soit 4 mois de fonctionnement. 
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Compte de resultat 2016  
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DEPENSES € RECETTES €

60 - Achats 5831 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 5120

604000 Achats d'études et de prestations de services 1950 706200 Prestations de services 4350

606800 Achats non stockés de matières et fournitures 856 707000 Marchandises 545

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 708000 Produit activités annexes 225

606400 Fournitures administratives 1358 Fonds propres

606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement 731 74 - Subventions d'exploitation 121851

607000 Autres fournitures 936 Etat :

61 - Services extérieurs 313 DDASS

Sous-traitance générale 0 Politique de la Ville

Locations mobilières et immobilières 0 Autres aides : emplois aidés ET 741000 15281

Entretien et réparation 0 Région (Conseil Régional) : 740700 19843

616000 Assurances 290 Département (Conseil Départemental) :

618300 Documentation 23 740200 Actions sociales 35700

618500 Divers (colloques, ...) 0 Vie locale et citoyenneté (SRA)

62 - Autres services extérieurs 15418 Commune(s) :

621000 Rémunérations intermédiaires et honoraires 9784 Massy

623700 Publicité, publications 800 740110 Service Action sociale

625600 Déplacements, missions et réceptions 3446 740120 Service Agenda 21 12000

626100 Télécommunication 921 Organismes sociaux 

626200 Frais postaux 303 740300 CPAM 2655

627000 Services bancaires 50 740800 DT 91 ARS 10387

628000 Divers 114 Autres aides        

63 - Impôts et taxes 0 740530 Fondation SNCF 3000

64 - Charges de personnel 105558 740400 UDAF 151

641000 Rémunération du personnel 78356 740540 Fondation Klesia 15000

645000 Charges sociales patronales 25411 740520 Fondation Kronenbourg 7834

647500 Médecine du travail 558 75 - Autres produits de gestion courante 9421

648 Autres charges de personnel 1233 756000 Cotisations 350

65 - Autres charges de gestion courante 169 754100 Mécénat, dons, sponsoring 8133

66 - Charges financières 0 7583 Mécénat de compétences, abandon frais 939

67 - Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 768000 interets 434

TOTAL DES CHARGES 127289 TOTAL DES PRODUITS 136827

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 81259 87 - Contributions volontaires en nature 81259

Personnes bénévoles 72891 Bénévolat 72891

Mise à disposition gratuite des biens et prestations 6980 Prestations en nature 6980

Secours en nature 1388 Dons en nature 1388

Excédent de l’exercice 9538 Perte de l’exercice



bilan 2016  

actif 
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bilan 2016  

passif 
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Convention avec 

 

Avec le SOUTIEN financier  
 

 

   

 

 
http://www.facebook.com/espacesingulier/ 

 
h t t p : / / twitter.com/EspaceSingulier 
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