Procédure de protection des données personnelles
Association Espace Singulier

Gestion des demandes
Objet du traitement
Finalités
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des demandes formulées auprès des Relais
de l'association (Répit, Mobilité, Ressources, Numéro unique pour les aidants de l'Essonne et le Numéro
des Communautés 360 – Essonne), sont traitées conformément au Règlement général sur la protection
des données (RGPD) et à la Loi "Informatique et Libertés" modifiée. L'association Espace Singulier est le
responsable de ce traitement de données, conjointement avec la société The Waking Nerds, prestataire
de la base de données et/ou LIMOOG prestataire de l'outil de planification et/ou le CD91, proposant un
sharepoint.
Il permet à l'association d'analyser, de traiter et de suivre les demandes formulées par les bénéficiaires
auprès des différents Relais.

Base légale
Ce traitement relève de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et
l’article 7 de la Loi "Informatique et Libertés" modifiée, à savoir :
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une
ou plusieurs finalités spécifiques; ; art 6, §1 a.
• le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou
d'une autre personne physique ; Art 6 §1 d.
Données traitées
Catégories de données traitées
Seules les données jugées utiles et nécessaire par les salariées pour traiter la demande sont collectées.
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Les catégories de données traitées sont les suivantes :
• Données d'identification, vie personnelle, données d'ordre financier et économique, , données
de sécurité sociale et données de localisation dans le cadre des missions.
• Données de santé,

Source des données
Les données personnelles sont issues des bénéficiaires via téléphone ,mail ou lors d'une rencontre.
Caractère obligatoire du recueil des données
Certaines catégories de données sont obligatoires pour que les salariées de l'association puissent
analyser la demande et trouver la solution la plus adaptée à la problématique du bénéficiaire.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Personnes concernées
Le traitement de données concerne toute personne formulant une demande, par téléphone, par mail ou
de vive voix, auprès des Relais Ressources (Numéro Ressources, Numéro unique pour les aidants et
Numéro des Communautés 360), Relais Répit et Relais Mobilité.

Destinataires des données
Catégories de destinataires
Sont destinataires des données les salariées de l'association qui traiteront la demande, les bénévoles
lorsqu'ils sont sollicités dans le cadre des missions Mobilité ou Répit,les partenaires avec qui des mises
en lien sont faites après accord de la personne. . Seules les informations strictement nécessaires et
utiles pour les destinataires sont transmises.
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Transfert des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation des données
Les données recueillies sont conservées pendant 2 ans à partir de la fin du traitement de la demande.
Certaines données anonymisées sont conservées à l'issue de ce délai afin de les conserver pour leur
valeur statistique.
Sécurité
L'association prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques appropriées
pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel collectées
et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y
aient accès.
Droits sur les données
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi "Informatique et
Libertés" modifiée, les personnes concernées peuvent accéder et obtenir copie des données les
concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Elles disposent également d'un droit à la limitation du
traitement de leurs données.
Pour comprendre leurs droits, l'association les invite à consulter l’article de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur le sujet : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vosdonnees-personnelles.
Exercice des droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de l'association est l’interlocuteur pour toute demande
d'exercice des droits des personnes concernées sur ce traitement.
• Contacter le DPO par voie électronique : contact@espacesingulier.org
• Contacter le DPO par courrier postal : 16 allée Albert Thomas, 91300, Massy
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Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l'association, que leurs droits sur leurs
données ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Gestion des bénévoles

Objet du traitement
Finalités
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du suivi opérationnel et
administratif des bénévoles de l'association, sont traitées conformément au Règlement
général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi "Informatique et Libertés" modifiée.
L'association Espace Singulier est le responsable de ce traitement de données, conjointement
avec la société The Waking Nerds, prestataire de la base de données, et/ou LIMOOG
prestataire de l'outil de planification.
Il permet à l'association d'assurer un suivi effectif des missions des bénévoles au sein de
l'association, d'établir des statistiques et un listing pour les campagnes de mailing.
Base légale
Ce traitement relève de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
et l’article 7 de la Loi "Informatique et Libertés" modifiée, à savoir :
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques; ; art 6, §1 a.
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Données traitées
Catégories de données traitées
Seules les données utiles au suivi des bénévoles sont collectées. Les catégories de données
traitées sont les suivantes :
• Nom, prénom, adresse, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, e-mail, images
(photocopie ID, permis, responsabilité civile)
• Données de géolocalisation (dans le cadre des Relais Répit et Mobilité)
• Casier judiciaire
Source des données
Les données personnelles sont issues des documents d'inscription remplis par le bénévole.
Caractère obligatoire du recueil des données
Sans objet.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Personnes concernées
Le traitement de données concerne tous les bénévoles de l'association.

Destinataires des données.
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Catégories de destinataires
Sont destinataires des données : les salariées de l'association qui assurent le suivi des missions
de bénévoles au quotidien, les bénéficiaires auprès de qui chaque bénévole intervient
Transfert des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation des données
Les données recueillies sont conservées pendant 2 ans à partir du départ définitif du bénévole.

Sécurité
L'association prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère
personnel collectées et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.

Droits sur les données
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi "Informatique et
Libertés" modifiée, les personnes concernées peuvent accéder et obtenir copie des données
les concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Elles disposent également d'un droit à la
limitation du traitement de leurs données.
Pour comprendre leurs droits, l'association les invite à consulter l’article de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur le sujet : https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles
Exercice des droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de l'association est l’interlocuteur pour toute
demande d'exercice des droits des personnes concernées sur ce traitement.
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• Contacter le DPO par voie électronique : contact@espacesingulier.org
• Contacter le DPO par courrier postal : 16 allée Albert Thomas, 91300, Massy
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l'association, que leurs droits sur
leurs données ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Gestion des adhésions

Objet du traitement
Finalités
Les données à caractère personnelles recueillies dans le cadre du recensement des adhésions
annuelles et des cotisations, sont traitées conformément au Règlement général sur la
protection des données (RGPD) et à la Loi "Informatique et Libertés" modifiée.
L'association Espace Singulier est le responsable de ce traitement de données.
Il permet à l'association d'assurer le suivi administratif des adhésions, d'établir des statistiques
et un listing pour les campagnes de mailing.
Base légale
Ce traitement relève de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
et l’article 7 de la Loi "Informatique et Libertés" modifiée, à savoir :
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques; ; art 6, §1 a.
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Données traitées
Catégories de données traitées
Seules les données utiles au recensement des adhésions sont collectées. Les catégories de
données traitées sont les suivantes :
• Nom, prénom, adresse, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, e-mail, nombre
et date de naissance des enfants
• Situation familiale
Source des données
Les données personnelles sont issues du bulletin d'adhésion rempli annuellement.
Caractère obligatoire du recueil des données
Les données sont obligatoires pour établir le reçu fiscal de la cotisation.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Personnes concernées
Le traitement de données concerne tous les adhérents de l'association.

Destinataires des données.
Catégories de destinataires
Sont destinataires des données : les salariées de l'association qui assurent le suivi administratif
des adhérents. Ces données sont sous-traitées à Michèle RABIER, secrétaire comptable et
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administrative de l'association, prestataire externe tenue au respect de la confidentialité. ainsi
qu'au cabinet d'expertise comptable AO2C.
Transfert des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation des données
Les données recueillies sont conservées pendant 2 ans à partir de la dernière adhésion. En
format papier elles sont conservées à vie.

Sécurité
L'association prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère
personnel collectées et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.

Droits sur les données
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi "Informatique et
Libertés" modifiée, les personnes concernées peuvent accéder et obtenir copie des données
les concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Elles disposent également d'un droit à la
limitation du traitement de leurs données.
Pour comprendre leurs droits, l'association les invite à consulter l’article de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur le sujet : https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles
Exercice des droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de l'association est l’interlocuteur pour toute
demande d'exercice des droits des personnes concernées sur ce traitement.

Association de loi 1901 - Espace Singulier
RNA W913004092
SIRET 508 752 607 00020

• Contacter le DPO par voie électronique : contact@espacesingulier.org
• Contacter le DPO par courrier postal : 16 allée Albert Thomas, 91300, Massy
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l'association, que leurs droits sur
leurs données ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Gestion des dons

Objet du traitement
Finalités
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du recensement des donateurs,
sont traitées conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à
la Loi "Informatique et Libertés" modifiée.
L'association Espace Singulier est le responsable de ce traitement de données.
Il permet à l'association d'établir les reçus fiscaux, d'assurer le suivi comptable et d'établir un
listing pour les campagnes de mailing.
Base légale
Ce traitement relève de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
et l’article 7 de la Loi "Informatique et Libertés" modifiée, à savoir :
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• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques; ; art 6, §1 a.

Données traitées
Catégories de données traitées
Seules les données utiles au recensement des donateurs sont collectées. Les catégories de
données traitées sont les suivantes :
• Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail , montant de la somme versée.
Source des données
Les données personnelles sont issues du formulaire de dons sous format papier ou sur le site
Helloasso (compte Espace Singulier).
Caractère obligatoire du recueil des données
Les données sont obligatoires pour établir le reçu fiscal du don.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Personnes concernées
Le traitement de données concerne tous les donateurs de l'association.

Destinataires des données.

Association de loi 1901 - Espace Singulier
RNA W913004092
SIRET 508 752 607 00020

Catégories de destinataires
Sont destinataires des données : les salariées de l'association si ces dons proviennent de
bénéficiaires de l'association

Ces données sont sous-traitées à Michèle RABIER, secrétaire

comptable et administrative de l'association, prestataire externe tenue au respect de la
confidentialité ainsi que cabinet d'expertise comptable AO2C.
Transfert des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation des données
Les données recueillies sont conservées pendant 10 ans à partir de la date du don.

Sécurité
L'association prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère
personnel collectées et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.

Droits sur les données
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi "Informatique et
Libertés" modifiée, les personnes concernées peuvent accéder et obtenir copie des données
les concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Elles disposent également d'un droit à la
limitation du traitement de leurs données.
Pour comprendre leurs droits, l'association les invite à consulter l’article de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur le sujet : https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles
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Exercice des droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de l'association est l’interlocuteur pour toute
demande d'exercice des droits des personnes concernées sur ce traitement.
• Contacter le DPO par voie électronique : contact@espacesingulier.org
• Contacter le DPO par courrier postal : 16 allée Albert Thomas, 91300, Massy
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l'association, que leurs droits sur
leurs données ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Partenariats

Objet du traitement
Finalités
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du recensement des interlocuteurs
nominatifs, partenaires de l'association, sont traitées conformément au Règlement général sur
la protection des données (RGPD) et à la Loi "Informatique et Libertés" modifiée.

L'association Espace Singulier est le responsable de ce traitement de données, conjointement
avec la société The Waking Nerds, prestataire de la base de données.
Il permet à l'association d'assurer une mise en lien personnalisée auprès des bénéficiaires de
l'association, d'établir des statistiques et un listing pour la communication externe.
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Base légale
Ce traitement relève de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
et l’article 7 de la Loi "Informatique et Libertés" modifiée, à savoir :
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques; ; art 6, §1 a.

Données traitées
Catégories de données traitées
Seules les données utilesaux mises en lien personnalisées sont collectées. Les catégories de
données traitées sont les suivantes :
• Nom, prénom, fonction adresse de la structure, numéro de téléphone, e-mail,

Source des données
Les données personnelles sont issues des partenaires ayant transmis par téléphone, par mail
leurs coordonnées ou lors de rencontres physiques ou par visio.
Caractère obligatoire du recueil des données
Ces données sont obligatoires pour assurer une mise en lien personnalisée avec un
interlocuteur nominatif.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
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Personnes concernées
Le traitement de données concerne tous les partenaires de l'association.

Destinataires des données.
Catégories de destinataires
Les salariées de l'association sont destinataires des données. Des partenaires peuvent être
destinataires pour certaines situations de mises en lien personnalisée. La transmission se fait
après accord de la personne
Transfert des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation des données
Les données recueillies sont conservées pendant la durée du partenariat, augmentée de 3
ans à des fins d’animation et de prospection.
Sécurité
L'association prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère
personnel collectées et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.

Droits sur les données
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi "Informatique et
Libertés" modifiée, les personnes concernées peuvent accéder et obtenir copie des données
les concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Elles disposent également d'un droit à la
limitation du traitement de leurs données.
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Pour comprendre leurs droits, l'association les invite à consulter l’article de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur le sujet : https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles
Exercice des droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de l'association est l’interlocuteur pour toute
demande d'exercice des droits des personnes concernées sur ce traitement.
• Contacter le DPO par voie électronique : contact@espacesingulier.org
• Contacter le DPO par courrier postal : 16 allée Albert Thomas, 91300, Massy
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté l'association, que leurs droits sur
leurs données ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.
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