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MOT DE LA PRESIDENTE
2017, 9 ans d'existence pour l'association Espace Singulier et pourrions-nous dire la fin d'un
cycle pour s'ouvrir sur une nouvelle ère, symbolisée par des changements en interne qui ont
parsemé les six derniers mois ; le départ de Valérie Kéodara en tant que salariée, qui nous avait
rejointes avec Brigitte Laurent pour créer l'association en 2008 et développer ce qui est
aujourd'hui le Relais Ressources. Qu'elle soit remerciée pour ce qu'elle a apporté à
l'association… Puis celui de Charlotte Machut qui est partie vers de nouveaux horizons lyonnais
après trois belles années dans l'association. Merci à Charlotte pour les nombreuses
compétences qu'elle a mises à son service ! Pour finir par le départ récent de Margaux Saunier
qui a rejoint l'équipe il y a deux ans pour démarrer dans le monde du travail dans le cadre d'un
emploi tremplin insertion financé par le Conseil Régional d'Ile de France, apportant jeunesse et
énergie, et qui désire aujourd'hui découvrir d'autres univers de travail. Merci à Margaux pour sa
pertinence et son impertinence qui nous ont parfois bousculés …
Alors pour terminer les remerciements liés à tous ces changements ; un très grand MERCI à
Audrey Stos et Hélène Boiré, salariées, qui ont su garder le cap et faire en sorte qu'Espace
Singulier continue à voguer joyeusement. Un très grand MERCI aussi à Valérie Girardon,
administratrice, et Franck Rougeau, trésorier, qui, avec moi, ont investi beaucoup de temps à
faire en sorte que l'association aborde ses 10 ans avec sérénité et simplicité. Enfin, un dernier
remerciement à l'ensemble du CA pour son soutien et sa présence dans cette grande période
de changements.
Parlons maintenant de tous les autres mouvements de vie qui ont enrichi Espace Singulier cette
année.
Comme vous le lirez dans les pages qui suivent, nos Relais poursuivent leur course. Le Relais
Mobilité a refait un petit. A Portée de Main, association palaisienne créée en 2014 par les
bénévoles à partir du Relais Mobilité de Palaiseau (ex RESACC Palaiseau) que nous avions fondé
en 2012 dans la ville, a fermé. Nous avons repris ce Relais et surtout nous nous sommes enrichis
de ses bénévoles fidèles au poste, dynamiques et souriantes, Annie, Marie et Maryvonne. Le
Relais Ressources continue son chemin avec des nombreuses demandes très variées et de
nouveaux partenaires. Louise Costandi, qui a remplacé Valérie Kéodara, a rapidement su créer
la confiance pour tricoter des liens. Quant au Relais Répit, il s'est enrichi de nouvelles et belles
rencontres entre relayeurs et tandems Aidant/personne aidée ce qui a permis à l'aidant de
respirer, se reposer, discuter, se promener ...
Les divers forums et événements auxquels nous avons participé ainsi que toutes les rencontres
partenariales effectuées au cours de l'année et la participation à des groupes de travail nous
permettent de garder à jour notre connaissance de ce qui se passe sur le département
concernant le handicap, la maladie et la perte d'autonomie mais aussi d'élargir notre maillage
de partenaires en particulier géographiquement vers le sud Essonne. Notre Événement Chez
Eva One Day 2016 dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants nous a fait entrer dans une
dimension nationale. Nous avons intégré le Conseil d'Administration de l'Association Journée
Nationale des Aidants (AJNA), collectif d'associations agissant pour la reconnaissance des
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aidants et grâce à laquelle j'ai pu, accompagnée d'une aidante, Sophie, aller témoigner de notre
action, dans l'hémicycle du Conseil Régional d'Ile de France le 5 octobre dernier.
Par ailleurs, la création en 2015 du Relais Répit a engendré de nombreuses questions autour de
notre place associative si singulière. Ainsi, nous avons constitué un Comité Éthique auquel une
dizaine de professionnels experts a répondu présent. Nous les remercions chaleureusement
pour la richesse et la vivacité des réflexions, la complémentarité des regards et le soutien que
cela apporte au devenir de l'association.
Enfin, je ne peux finir sans parler de Chez Eva One Day 2017, le 6 octobre de cette année,
journée semblable et si différente de l'année précédente. Semblable par l'émulation qu'elle
procure, avant, pendant, après et le sourire qu'elle apporte aux personnes qui passent.
Différente cependant par son décor et les événements qui s'y sont produits dont la venue de
l'ACE CEE avec une quarantaine de chefs d'entreprises dès le petit déjeuner, mais aussi, parce
qu'elle clôturait la semaine Handicaps et Autonomie organisée par l'Agenda 21 de la ville de
Massy et l'ensemble du Comité Autonomie de la ville auquel nous participons. Je remercie la
ville de Massy, M Vincent Delahaye, son Sénateur Maire, M Nicolas Samsoen qui lui a succédé
très peu de temps après ainsi que Elisabeth Phlippoteau, maire adjointe, pour leur confiance
sans cesse renouvelée. Cette journée nous a aussi permis d'inaugurer notre partenariat avec
l'UDAF91 dans le cadre du site aidants91.fr pour lequel le Relais Ressources est devenu la
plateforme téléphonique.
Toute notre vie associative ne serait pas possible sans nos fidèles financeurs ; le Conseil
Régional Ile de France, le Conseil Départemental de l'Essonne, la ville de Massy, la CPAM 91, et
le Crédit Agricole Assurances. L'ADPEP 91 qui chapeaute le CMPP de Massy a, cette année,
généreusement participé au fonctionnement du Relais Mobilité. Un Grand merci à Vous tous !!
Nous aimons le mouvement. C'est ce qui nous donne la certitude de ne pas nous enferrer dans
nos certitudes, ce qui nous permet de créer du nouveau au plus proche du terrain, dans les
failles, à l'écoute des fragilités des gens et de la complexité des systèmes et des organisations.
Chaque demande qui nous arrive, nous questionne et nous pousse toujours à nous approcher
au plus près ce qui est dit et ce qui est tu par les particuliers et les professionnels, pour tenter
de comprendre pourquoi en 2017, il existe les situations que nous entendons. Nous affinons et
ajustons nos réponses avec humilité en espérant parfois ne plus entendre certains récits
indignes de notre époque, non pour les fuir mais parce que des voies de résolution auront été
trouvées. En attendant, nous sommes heureux d'être une solution … de passage … de relais ...

Sandrine Podolak
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LES RELAIS
1.LE RELAIS RESSOURCES
« Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. »
« Un grand merci chaleureux, chère Madame, pour votre aide si précieuse dans ces moments
éprouvants que je traverse. »
Le Relais RESSOURCES a accompagné 165 bénéficiaires, 131 bénéficiaires directs (aidants et
personnes en situation de handicap ou malades ou perte d’autonomie liée au grand âge) et 34
bénéficiaires indirects (professionnels), correspondant à 178 demandes spécifiques.
En comparaison par rapport aux deux dernières années (en 2016, 181 bénéficiaires et 230
demandes – en 2015, 155 bénéficiaires et 180 demandes), nous observons une stabilité de
l’activité.
Sur les 178 demandes, 37 étaient ouvertes en 2016 et ont été poursuivies sur l’année 2017. 142
nouvelles demandes ont donc été traitées en 2017 correspondant à 94 nouveaux bénéficiaires
directs du Relais.

LES BENEFICIAiRES
Statut des bénéficiaires
Une même proportion entre des bénéficiaires en situation de Maladie ou de handicap est
constatée par rapport aux deux dernières années (tableau 1). Une nouvelle rubrique a été
créée en 2017 « Grand âge », mettant en évidence le besoin des personnes vieillissantes vivant
en Essonne.
Tableau 1 – Statut des bénéficiaires du Relais Ressources
Statut des bénéficiaires
Maladie

13,0%
30,5%

Handicap
Grand âge
En cours de
reconnaissance H
ni, ni

55,0%
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Age des bénéficiaires
L’année 2017 a vu une augmentation du nombre de bénéficiaires dépendants âgés (tableau 2).
Sur les 24% en 2017, la moitié des personnes a plus de 81 ans.
Tableau 2 – Age des bénéficiaires du Relais Ressources
2015

2016

2017

jeunes de - 21 ans

47,8%

43,6%

40,5%

adultes de 22 à 59 ans

37,5%

34,6%

32,8%

adultes de + 60 ans

13,2%

15,8%

24,4%

non défini

1,5%

6,0%

2,3%

Sexe des bénéficiaires
Il existe un bon équilibre entre hommes et femmes bénéficiaires du Relais, même si pour la
première fois, le nombre de bénéficiaires femmes est plus important que celui des hommes
(tableau 3).
Le terme groupe correspond à une demande « générique » formulée par les professionnels.
Tableau 3 – Répartition des bénéficiaires du Relais Ressources par sexe
femme

Sexe des bénéficiaires

homme

60%
50%

49,4%
47,0%

47,3%

47,3%46,6%

groupe

41,2%

40%
30%
20%
11,5%

10%

6,1%

3,6%

0%
2015

2016

2017

Lieu d’habitation des bénéficiaires
Comme ceci est montré dans le tableau 4, plus de 95% des bénéficiaires habitent en Essonne
répartis sur 31 communes du Nord Essonne (5% en Ile de France ).
Depuis 2012, le Relais a accompagné des personnes habitant 64 villes essonniennes.

-5-

Tableau 4 – Répartition des bénéficiaires du Relais Ressources par lieu d’habitation
Athis-Mons
Boigneville
Bondoufle
Brétigny-sur-Orge
Briss sous Forges
Brunoy
Bures-sur-Yvette
Chilly-Mazarin
Corbeil-Essonnes
Courcouronnes
Epinay-sous-Sénart
Evry
Gif-sur-Yvette
Igny
Les Ulis
Longjumeau
Massy
Montgeron
Morangis
Morsang-sur-Orge
Orsay
Palaiseau
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Pierre-du-Perray
Saulx-les-Chartreux
Savigny-sur-Orge
Verrières-le-Buisson
Vigneux-sur-Seine
Villemoisson-sur-Orge
Viry-Châtillon
Essonne

3
2
2
4
1
1
1
2
6
5
2
9
2
2
7
2
43
2
1
1
5
10
2
1
4
1
2
3
2
15
11

LES DEMANDES
L’étude des domaines de vie (tableau 5) de l’ensemble des 178 demandes que nous nommons
Parts de Vie présente une diversification importante dans les problématiques vécues par les
personnes, montrant l’expertise de l’association dans l’accompagnement individuel.
Par rapport à l’année 2016, deux nouvelles rubriques « Établissements spécialisés » et Maintien
à domicile » ont été paramétrées dans les critères.
Répartition des demandes pou une même situation par bénéficiaires (tableau 6).
La très grande majorité des bénéficiaires est accompagnée pour un domaine de vie (75,6%).
Mais il est important de préciser que ce n’est pas l’aspect quantitatif, donné par le nombre de
demandes par situation, qui suggère le volume de l’activité du Relais et le temps de traitement.
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Tableau 5 – Répartition des demandes du Relais Ressources par « Parts de Vie »

2017

Type de demandes

7,3%

O - Etablissements spécialisés
N – Juridique
M - Langue

2016

2,2%

P - Groupe de paroles

2,2%
0,6%
11,8%

L - Loisirs, Sports, Vacances
11,8%

K - Aspect financier
6,2%

J - Répit

11,2%

I - Médical
7,9%

H - Maintien à domicile

15,2%

G - Administratif
F - Changement de statut/ lieu administratif
E - Formation professionnelle
D - Emploi

0,6%
1,1%
6,2%

C - Habitat, logement

13,5%

B - Transport
7,9%

A - Scolarité

Tableau 6 – Nombre de demandes par bénéficiaires
1 demande
2 demandes
3 demandes
4 demandes
5 demandes
6 demandes
7 demandes

75,6%
16,8%
3,8%
2,3%
0,8%
0,0%
0,8%

LES DEMANDEURS
Les demandeurs sont majoritairement des proches aidants, comme en 2015 et 2016 (tableau 7).
Les partenaires sont à 98% des professionnels et à 12% des membres associatifs.
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Tableau 7 – Profil des demandes du Relais Ressources

partenaires
PH/PM/PA
aidants

Profil des demandeurs
100%
80%
60%

28,7%

36,1%

26,0%

16,0%

19,1%
18,8%

40%
20%

52,2%

58,0%
45,1%

0%
2015

2016

2017

Les demandeurs prennent contact très majoritairement par téléphone. La présence de
l’association à différents forums permet de rencontrer des aidants demandeurs du Relais. Il est
intéressant de s’intéresser aux différents vecteurs de communication pour savoir comment
l’association est connue par le public (tableau 8). Sur les 94 nouveaux bénéficiaires directs, il
apparaît que nos partenaires du territoire en ont orientés plus de la moitié vers l’association. Le
Relais est bien identifié comme un partenaire Ressources sur le département par les
professionnels.
Tableau 8 – Connaissance du Relais Ressources auprès des demandeurs

bénéficiaire Espace Singulier

27,5%

bouche à oreille

3,1%

événement

4,6%

média traditionnel - web

5,3%

partenaire

59,5%

-8-

2.LE RELAIS REPIT
« Bénéficier d’une aide temporaire permettant de faire une rupture est une impérieuse nécessité.
Et puis, les contacts espacés donnent l’occasion à l’aidant de profiter des observations d’une
tierce personne, relatives à l’évolution de la malade. Espace Singulier, je ne peux qu’en dire du
bien. On a compris mes besoins, avoir des instants de liberté et on m’a donné satisfaction. » Aidant d'une conjointe âgée malade

Le répit en quatre étapes
Visite d’évaluation à domicile.
Recherche et formation des relayeurs.
Visite de présentation du relayeur.
Répits au domicile du tandem et échanges téléphoniques avec l’aidant.

Les chiffres du Relais REPIT sur la période 2017
26 tandems aidant/aidé bénéficiaires
16 visites d’évaluation réalisées à domicile
16 répits demandés dont 13 effectifs
100 échanges téléphoniques avec l’aidant dont 14 pour un premier contact
13 bénévoles actifs
UN CUMUL de 133 actions sur l’année, soit une moyenne de 5 actions par tandem

LES BENEFICIAiRES
Sur les 26 tandems aidant/aidé bénéficiaire du Relais Répit, 14 sont également bénéficiaires du
Relais Ressources.
2 tandems sont bénéficiaires de l’association depuis 2015, 10 depuis 2016, et 14 nouveaux ont
intégré le Relais sur l’année 2017.
Comme ceci est montré dans le tableau 9, l’aidant est orienté vers le Relais Répit très
majoritairement par un partenaire de l’association (81 %).

Tableau 9 – Origine du contact pour le Relais Répit
bouche à oreille

1

forum

4

partenaire

21

Les tandems sont des habitants de 13 communes de l’Essonne (tableau 10), répartis sur des
grandes villes du Nord Essonne.
Tableau 10 – Répartition géographique des bénéficiaires du Relais Répit

Brunoy

1

Courcouronnes

1

Évry

4

Gif-sur-Yvette

1

Grigny

1

Juvisy-sur-Orge

1

Les Ulis

2

Massy

9

Montgeron

1

Palaiseau

2

Verrières-le-Buisson

1

Villemoisson-sur-Orge

1

Viry-Châtillon

1

Le profil des aidants est regroupé dans les tableaux suivants (11-14). Ce sont majoritairement
des femmes (84 %), parent d’enfant (61,5 %) ou conjoint (30,8 %). La répartition en fonction de
l’âge montre une proportion non négligeable d’aidant de plus de 60 ans (38,5 % ), allant même
à une proportion de 31 % de plus de 70 ans. L’aidant est retraité (30,8 %) ou salarié (34,6%) ou au
foyer (30,8 %).
Tableau 11 – Sexe de l’aidant
Homme

4

Femme

22

Tableau 13 – Age de l’aidant

Tableau 12 – L’aidant au sein du tandem
parent

16

conjoint

8

enfant

1

autre

1
Tableau 14

– Statut de l’aidant
20-30 ans

1

30-40 ans

11

40-50 ans

4

50-60 ans

0

60-70 ans

2

70-80 ans

6

> 80 ans

2

61,5%

38,5%

Salarié

9

34,6%

Recherche d'emploi

1

3,8%

Sans emploi

8

30,8%

Retraité

8

30,8%

Etudiant

0

0,0%

Le profil des personnes aidées est pluriel, regroupé dans les tableaux suivants (15-17). Pour 73 %,
ce sont des hommes, 58 % sont jeunes et ont moins de 18 ans, ou sont âgés, 38 % de plus de 60
ans).
Ils vivent au domicile de l’aidant, et bénéficient pas ou très peu de solutions d’hébergements
temporaires, même de quelques heures par semaine. On constate que la dépendance liée aux
pathologies et handicaps sont très diverses. Cependant, on note une forte demande de parents
d’enfants atteints d’autisme et troubles apparentés, sans solution (38% des tandems). Les
situations étant très complexes, pour aucun de ces bénéficiaires, il n’a été possible de proposer
un relais à domicile. Le travail partenarial a été fondamental pour étudier d’autres solutions
institutionnelles. Dans ces situations où l’aidant est isolé et épuisé, l’appel téléphonique
régulier est une respiration importante, où l’attention est portée à l’aidant.
Tableau 15 – Sexe de l’aidé

Tableau 16 – Age de l’aidé

Homme

19

de - 10 ans

10

Femme

7

10 à 18 ans

5

18 à 60 ans

1

plus de 60 ans

10

Tableau 17 – Maladie / handicap de l’aidé
Alzheimer

4

Autisme, TED

10

AVC

2

Maladie neurologique

2

Parkinson

3

Handicap mental

1

Polyhandicap

4

Pour information, nous avons utilisé la classification suivante pour répertorier l’origine de la
dépendance :
Alzheimer
Parkinson
Maladie neurologique autre
Huntington
Aphasie
Maladie rare
Maladie neuromusculaire
Autisme, TED
SEP
Polyhandicap
Paraplégie
Tétraplégie
Schizophrénie
Ttroubles bi-polaires
Handicap mental, intellectuel
Handicap sensoriel (surdité, cécité…)
AVC
Traumatisme crânien
Maladie psychique autre

Les demandes
La répartition des demandes des 14 tandems de l’année 2017 est représentée par le tableau 18.
Elle a été très ralentie sur le deuxième semestre de l’année sans que nous en sachions la
raison.Le délai moyen entre le premier appel de l’aidant et la visite à domicile où sont effectués
le diagnostic et l’évaluation est d’un mois.
Tableau 18 – dates de demandes Répit par mois
janvier

2

février

1

mars

5

avril

2

mai

2

juin

0

juillet

0

août

0

septembre

0

octobre

0

novembre

2

décembre

0

Dans le cadre de 4 situations, la demande a pris fin dans le courant de l’année 2017, suite au
décès de la personne aidée pour deux d’entre eux.

3.le relais mobilite
« Un immense merci à vous et aux bénévoles d'avoir été disponibles pour nous et d'être disponible
pour tous les patients »
Le Relais est développé sur la commune de Massy depuis 2010, et depuis septembre 2017, il est
étendu à la commune de Palaiseau.
A Palaiseau comme à Massy, le nombre
d'accompagnement a augmenté grâce une équipe toujours plus importante de relayeurs
disponibles, enjoués et très consciencieux. Ces accompagnements se sont diversifiés, ouvrant
ainsi davantage sur l'accompagnement d'adultes et de personnes âgées.

Les demandes et les beneficiaires
Le Relais Mobilité a géré 105 demandes sur l’année, dont 36 ont finalement été abandonnées
par l’aidant ou refusées par l’association, et 12 sont en attente faute de disponibilités de
relayeurs (elles correspondent à des demandes formulées sur les mois de novembre ou
décembre).
Le tableau 19 montre l’évolution sur les trois dernières années : il apparaît une augmentation de
60% du nombre de demandes faites auprès du Relais par rapport à l’année 2016. 9 demandes
ont été formulées dans le cadre de Mobilité Palaiseau.
Tableau 19 – Évolution de l’activité du Relais Mobilité sur les trois dernières années
2015

2016

2017

nb de demandes reçues et étudiées

62

65

105

nb de dossiers actifs

39

48

57

nb de demandes en attente

9

6

12

nb de demandes abandonnées/refusées

14

11

36

57 personnes ont été bénéficiaires du Relais Mobilité soit une progression de 19% par rapport à
l’année 2016. Il s’agit très majoritairement d’enfants, comme ceci est montré sur le graphe
suivant (tableau 20).

Tableau 20 – Age des bénéficiaires du Relais Mobilité
14

2015

12

2017

2016

10
8
6
4
2
0

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans adolescent adulte

senior

Ce sont majoritairement des garçons âgés de 3 à 12 ans (tableau 21). Comparativement aux
autres années, dans les demandes formulées dans l’année, nous notons celles d’adolescents,
d’adultes et de seniors, émanant des villes de Massy et de Palaiseau.
Tableau 21 – Sexe des bénéficiaires du Relais Mobilité
homme
femme

2016
28
20

2017
40
17

Tous les enfants 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.
Parmi les 56 bénéficiaires enfants, 23 étaient déjà bénéficiaires du Relais Mobilité, dont 9 sont
présents pour la deuxième année et 14 pour la troisième année. 34 nouveaux ont été intégrés,
et 14 sont sortis du dispositif dans l’année 2017 (après le mois de septembre).
Selon les exigences de soin, les enfants ont besoin de 1 à 3 séances par semaine : 39 enfants
pour 1 trajet/semaine, 11 pour 2 trajets/semaine et 2 pour 3 trajets/semaine. Le Relais s’adapte
également à des demandes spécifiques, 1 fois/mois ou 1 fois toutes les deux semaines ou de
manière ponctuelle.

Tableau 22 – Typologie des accompagnements du Relais Mobilité
ponctuel
1 fois/mois
1 fois/2 semaines
1 fois/semaine
2 fois/semaine
3 fois/semaine

1
1
2
39
11
3

Les accompagnements
Si le nombre de bénéficiaires a progressé, celui du nombre total d’accompagnements a
également augmenté par rapport à l’année 2016, pour atteindre 1137 (17 % d’augmentation)
comme ceci est montré dans le tableau 23.
Le nombre moyen d’accompagnements réalisés par semaine est de 35 (il était de 30 en 2016).
Une répartition 50/50 entre les accompagnements à pied et en voiture se confirme pour la
troisième année (tableau 24).
Tableau 23 – Évolution du nombre d’ accompagnements et de bénéficiaires du Relais Mobilité

nombre de bénéficiaires

nombre d'accompagnements

1137

996
972

57

48

39

2015

2016

2017

Tableau 24 – Répartition des accompagnements à pied/en voiture du Relais Mobilité

53%

51,0%

50% 50%

48,4%

47%

0%

1%

0%

2015

en bus
à pied
en voiture

2016

2017

Le changement de lieu du CMPP de Massy, suite au déménagement qui a eu lieu lors de l’été
2016, a eu également une conséquence sur la distance parcourue en voiture qui s’est fortement
rallongée sur la période de janvier à juillet 2017 (tableau 25) : les bénévoles ont parcouru 4 809
km en voiture sur ces 7 premiers mois. Au total, sur l’année 2017, 6342 km en voiture ont été
réalisés pour amener les enfants à leurs séances de soin, soit une augmentation de 21 % par
rapport à l’année 2016. La distance moyenne parcourue est de 9 km. Il est proposé aux
relayeurs une prise en charge des frais kilométriques. La grande majorité d’entre eux optent
pour un abandon de leurs frais.
Tableau 25 – Distance parcourue en voiture par les relayeurs
2016

2017

nb de km

moyenne trajet (km)

nb de km

moyenne trajet (km)

Janvier-juillet

3755

8,6

4809

9,3

Septembre - Déc

1459

12,5

1533

9,1

5 214 km

6 342 km

NOTRE EQUIPE DE RELAYEURS
Une trentaine de relayeurs sont très investis ponctuellement ou au quotidien auprès d'enfants,
d'adultes ou de personnes âgées. Au domicile pour permettre de laisser l'aidant respirer ou sur
les routes donnant ainsi la possibilité à tous de pouvoir bénéficier de leurs séances de
rééducation, ils répondent toujours présents, souriants et dynamiques. Soucieux des
personnes, ils créent des relations privilégiées avec les enfants, les personnes dépendantes et
leurs aidants ce qui contribue considérablement à leur bien-être. Depuis toujours, chacun est
prêt à remplacer un relayeur malade ou en vacances. Cette année, nous avons créé une
synergie permettant aux anciens d'accompagner les nouveaux dans de nouveaux
accompagnements créant une solidarité supplémentaire et leur permettant ainsi de se
connaître mieux.
UN GRAND MERCI à tous !!!

LES FORMATIONS
Nos relayeurs et salariés ont pu bénéficier de formations internes :






Dr Atger, membre de notre comité de pilotage et d'éthique, directrice médicale du
CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) de Massy et membre de notre comité
éthique est venue nous révéler les secrets de « l'attachement » notion très en vogue, ô
combien essentielle, pour comprendre les enjeux de la relation. Pendant deux heures,
telle une conteuse, elle a su nous faire voyager à travers l'histoire de Freud à Ainsworth
pour nous faire tranquillement atterrir sur la terre attachement avec une clarté
lumineuse. Merci Dr Atger de nous avoir rendus plus intelligents par votre énergie …
Françoise Lecas, cadre de santé à l'hôpital Mignot de Versailles a animé une journée de
formation sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées magnifiquement. Elle a su
mêler des explications savantes avec des récits ramenés par les participants. Merci
Françoise pour ta qualité d'écoute, de bienveillance et de partage …
Charlotte Ribault, psychologue à l'UNAFAM 91, membre de notre comité de pilotage et
éthique, a invité Audrey Stos et Valérie Kéodara à participer à la formation sur la maladie
psychique destinée aux aidants. Cette journée était riche d'enseignement, d'échanges
et de témoignages. Merci beaucoup Charlotte d'avoir permis à Espace Singulier de
bénéficier de cette journée …

Nous animons ponctuellement des formations externes construite sur mesure en fonction des
demandes.


Sandrine Podolak est intervenue deux jours auprès des bénévoles de l'association SNL
de l'Essonne afin de les faire travailler sur les limites et le cadre de leur
accompagnement. Elle est également intervenue une journée auprès de bénévoles dans
le cadre de la création, par la mairie de Poissy, d'un réseau d'entraide.



Audrey Stos est intervenue pour la deuxième année consécutive auprès de BTS SP3S
pour évoquer à travers les actions d'Espace Singulier l'importance du travail partenarial
ainsi que la dynamique de l'action associative.

LE COMITE ETHIQUE
Le développement du Relais Répit nous à amener à rencontrer les personnes demandeuses et
donc changer de positionnement. Par ailleurs, la complexité de certaines situations à domicile
nous a amené à nous questionner sur notre place vis à vis des autres intervenants. Afin de
préserver notre singularité dans le domaine social et médico social, il nous a semblé
indispensable de créer un comité éthique garant de notre positionnement unique aujourd'hui
encore dans le paysage français. Ce comité est constitué de :















Charlotte Ribault : Psychologue - UNAFAM 91
Christelle Cercueil, éducatrice spécialisée - UMI Ouest Autisme et TED
Capucine Sta Psychologue - UMI Ouest Autisme et TED
Dr Iona Atger - Directrice médicale du CMPP - Massy
Gérard Lamesa – Ancien responsable du SESSAD Bièvre – l'ESSOR – Vice président
ADPEP91
Dr Louis Guidez - Chef du service de Gériatrie – Hôpital de Champcueil
Dr François Larue : Chef de service Douleur, soins palliatifs – Hôpital de Bligny ,
Administrateur d'Espace Singulier
Corinne Lefeuvre : Directrice de Foyer d'hébergement / SAVS/ SAJ - ADAPEI91
Catherine Gendron : Thérapeute Familiale systémique, formatrice
Isabelle Agostino : Directrice des soins - Hôpital Gériatrique « Les Magnolias »
Sandrine Podolak : Psychosociologue clinicienne, Présidente d'Espace Singulier
Audrey Stos : Coordinatrice du Relais Répit – Espace Singulier
Hélène Boiré : Coordinatrice Relais Mobilité – Espace Singulier
Louise Costandi : Chargée du Relais Ressources - Espace Singulier

LE PARTENARIAT
Dans le cadre des Relais Ressources et Répit, a été réalisée une vingtaine de rencontres avec
des partenaires professionnels permettant ainsi d'alimenter constamment notre maillage et
d'affiner notre connaissance des ressources territoriales afin de répondre de façon ciblée aux
demandes des particuliers et des professionnels. Ce maillage de 1000 interlocuteurs environ,

sans cesse en mouvement, permet véritablement de fluidifier les parcours de vie des personnes
et faciliter la vie des aidants. Ces rencontres restent pour nous primordiales et riches
d'échanges et de désir de partage.

Nous avons participé à des groupes de travail :






Participation au Comité Autonomie animé par le service Agenda 21 de la ville de Massy
qui a donné naissance à la semaine Handicaps et Autonomie
Participation au diagnostic Handicap de la ville de Massy, effectué auprès des services
de la mairie par le service Agenda 21.
Participation au groupe de travail « aide aux aidants » de l'UDAF91
Participation au comité de pilotage du Forum Social de Massy
Participation au CA de l'AJNA (Association Journée Nationale des Aidants)

Notre présence à des forums a permis de conforter notre présence départementale :






Fêtes des associations de Massy et Palaiseau
Forum Social - Massy
Forum des aidants - Longjumeau
Forum “Bien vivre sa retraite” - CNAV Chilly Mazarin
Main dans la Main – CD91 Chamarande

Dans le cadre de de la JNA, la communication en partenariat avec des aidants a été renforcée :
Prises de parole dans l'hémicycle du Conseil Régional d' Ile de France : 5 octobre 2017
Émission de radio : Vivre FM 6 octobre 2017 : Paroles aux aidants
Bref passage aux informations de 12h sur France Culture : 6 octobre 2017.

INVESTISSEMENT DANS UN LOGICIEL DE donnees
Suite à de nombreuses éventualités de création de base de données malheureusement trop
chères pour nous malgré une somme octroyée par le Conseil Départemental 91, nous avons
décidé d'investir dans la mise en place d'un logiciel avec la société LIMOOG.

CHEZ EVA, ONE DAY
« Créer des lieux de rencontres
comme celui ci, d'écoute et
d'échanges et du coup de répit pour
les aidants est pour moi primordial » Conférencière
« C'est un lieu là où au moins le
handicap est compris. On ne passe
pas notre temps à réexpliquer les
choses ce qui des fois peut être un
peu lourd. » - Maman d'un enfant en
situation de handicap
Pour la deuxième année, Chez Eva One Day a ouvert ses portes éphémères sur un nouveau
décor des couleurs du monde imaginé par Chloé Janiga que nous remercions pour son
investissement sans limite pour rendre ce lieu magique. 200 visiteurs sont venus profiter des
différents espaces animés par des bénévoles venus mettre leur art, leurs mains magiques et
leur sourire au service de tous.
La journée a commencé très tôt par l'accueil de 40 chefs d'entreprises venus réfléchir sur le
thème des salariés aidants en entreprise, conviés grâce à la confiance que nous a faite Jack
Chopin Ferrier, président de l'ACE CEE.
Que dire des témoignages bouleversants de Sophie et Bernardo sur le vécu d'un aidant salarié
et de la richesse du partage d'expérience de Frédérique Boulanger, responsable du mécénat et
de la RSE du Crédit Agricole Assurances. Merci à tous pour ce désir de faire changer la situation
des aidants en entreprises.
Un grand merci aussi à l'UDAF 91 venue présenter le site dédié aux aidants « Paroles aux
familles » et qui nous a permis de proposer un très beau moment de théâtre forum grâce à la
joyeuse et talentueuse compagnie de théâtre « Poussières de vie, poussières de rire ».
Le bonheur pour nous sans cesse renouvelé de voir arriver des personnes épuisées, aidants,
personnes aidées mais aussi salariés, habitants, professionnels partenaires, élus et de les voir
repartir quelques heures plus tard, les yeux pétillants, heureux des échanges de récits,
détendus d'avoir pris le temps de s'occuper de soi … Tout cela n'est possible sans la
participation de très nombreux bénévoles mobilisés avant, pendant et à la fin qui bricolent,
cuisinent, servent, balayent, créent du lien, tricotent, sourient …. Merci à vous tous pour tout
cela !!

Rapport financier 2017
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Les recettes
Classe 74 - Les subventions publiques et privées pour 77 689 €
Conseil départemental de l’Essonne, 35 700 €
Action à caractère social / domaine Personnes handicapées
Relais Ressources
Ville de Massy, 12 000 €
Agenda 21
Relais Mobilité Massy
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, 6 000 €
Prévention et réseaux de Santé
Relais Mobilité Massy et Palaiseau
Crédit Agricole Assurances, 16 000 €
Appel à projet Être Aidant
Conseil Régional Ile de France, dispositif Emploi tremplin insertion, 4 292 €
Etat, 417 €
Aide à l’embauche
UDAF, 1 280 €
Klub Terre, 1 000 €
Fondation SNCF, 1 000 €

Classe 70 - Les ventes de produits et prestations de services pour 8 378 €
Formation : 2 000 € (-54 %)
Vente repas et prestations lors de « Chez Eva, One Day » : 978 € (stable)
Accompagnement : 5 400 €

Classe 75 – Autres produits de gestion courante pour 7 138 €
Nouvelles otisations : 430 € (10€/famille)
Crowfunding « Chez Eva, One Day » : 2 900 € (moins important que l’édition 2016)

Dons : 2 308 €
Abandons de frais : 1 500 € (en forte augmentation)
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Compte de resultat 2017
RECETTES : 93 205 € (- 32%)
-

dont 63 % provenant de subventions publiques (83% en 2015 et 70% en 2016)

-

dont 21 % provenant de subventions privées (3% en 2015 et 19% en 2016)

-

dont 16 % provenant de prestation de service, dons, abandons de frais… (14% en 2015 et 11% en
2016)

DEPENSES : 102 764 € (-20 %)
-

dont 85 % en charges de personnel (stable par rapport à 2016)

-

dont 9 % en services (20% en 2015 et 12% en 2016)

-

dont 6 % en achats (stable par rapport à 2016)

PERTE AU 31/12/2017 : 8 842 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : 98 668 € (contribuition bénévole en
augmentation de 21%, en suppléances des arrêts de maladie sur l’année 2017)

Bilan 2017
ACTIF : 64 641 €
L’actif est constitué pour 54 173 € de disponibilités correspondant au cumul des disponibilités
antérieures et aux subventions encaissées mais pas encore consommées.
Le solde est constitué de créances clients et des immobilisations.

PASSIF : 64 641 €
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 6 mois de fonctionnement.

Immobilisations 2017
Un progiciel de BDD le 18/09/2017 pour 3 769 €, amortissement sur 3 ans
Un ordinateur le 25/09/2017 pour 706 €, amortissement sur 3 ans.

TOTAL BRUT : 4 475 €
AMORTISSEMENT : 458 €
TOTAL NET : 4 018 €
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Convention avec

Avec le SOUTIEN financier

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

http://twitter.com/EspaceSingulier

http://espacesingulier.org
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