NOVEMBRE 2019 - ASSOCIATION ESPACE SINGULIER

Pour faire
le lien ...
" Nous n'avons pas changé !
Lundi 14 octobre, le Relais Ressources d'Espace Singulier a donné naissance à un
deuxième numéro, Ressources Aidants, le Numéro Unique pour les Aidants de
l'Essonne ; un numéro vert, gratuit.
Ressources existe toujours. Financé depuis 11 ans par le Conseil Départemental, il
répond aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie liée à la
maladie ou au vieillissement et aux professionnels. Ressources Aidants, le numéro
vert, grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs piloté par le Conseil
Départemental de l'Essonne, permet une plus grande communication, donnant ainsi la
possibilité à davantage d'aidants de pouvoir nous identifier afin que nous puissions
faciliter leur parcours de vie.
Nous n'avons pas changé !! Séverine et Lina, nos chargées de mission Ressources vous
répondront avec la même bienveillance, le même professionnalisme, dans un cadre
éthique toujours aussi clair.
Nous

n'avons

pas

changé

!

Nous

continuerons

à

enrichir

notre

maillage

d'interlocuteurs, toujours convaincus que rien ne se fait seul et que nous avons une
chance formidable en France d'avoir de nombreux dispositifs d'aides.
Je remercie chaleureusement M. Durovray, Président du Conseil Départemental et
Mme Chambaret, Vice-Présidente déléguée aux séniors et aux personnes handicapées
d'avoir renforcé notre partenariat en rendant plus visible notre action.
Nous n'avons pas changé, croyez-moi ...

"

NUMERO UNIQUE
POUR LES AIDANTS DE L'ESSONNE

Sandrine Podolak,
Présidente

De 8h à 22h 7j/j
avec la participation

Avec Nos Proches vient en complément d'Espace Singulier, afin de permettre au plus grand nombre d'aidants d'avoir une réponse et une
écoute. Les professionnels d'Espace Singulier offrent leur expertise par une écoute, une analyse de la demande et une mise en lien
personnalisée pour dépasser un obstacle ou une rupture dans le parcours de vie des personnes aidées et des aidants de 8h à 18h du lundi au
vendredi. Les bénévoles d'Avec Nos Proches apportent une écoute, un partage d'expérience et une information de premier niveau auprès des
aidants, de 18h-22h et les week-ends.

...
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Octobre 2019, un tourbillon ...
CHEZ EVA, ONE DAY
11 OCTOBRE

Devenu un rendez- vous incontournable de la Journée Nationale des Aidants en Essonne, 250
visiteurs sont venus se ressourcer dans la joie et la bonne humeur…
Profiter du bien -être des mains de nos magiciennes Françoise, Christine, Maria, Fabienne, Béatrice,
Armelle et Esther, pour ressortir détendus et requinqués ... S'abandonner au bercement dansant de
nos musiciens Michel, Gilles, Laurent, Alain et Christophe ... en dégustant les saveurs délicieuses de
Mamijote et Doda truck ...
Se laisser guider par les mots et le sourire de Magdeleine pour exprimer le lien de soi à soi, de soi à
l'autre et se laisser croquer avec humour par Eric … Tricoter des liens inédits avec la laine et la
douceur de Françoise ou les cravates et la créativité de Catherine et Véronique ...
S'embarquer dans l'énergie redoutablement joyeuse de toute l'équipe de photographes du Massy
Photo Club et ne pas résister … Etre servis dans les règles de l'art par Romain, Hasni, Mellyn, Sega,
les jeunes de l'IMPro Richard Lecherbonnier et leurs éducatrices ...
Prendre conscience de la situation des aidants avec Olivier du Collectif Je t'Aide dans le cadre du petit
déjeuner de l'ACE CEE et celle des jeunes aidants avec Virginie et Laure de l'association JADE et
vouloir agir. Plonger son nez dans les livres grâce à la présence d'Elise et de sa librairie Arborescence
... Et se rencontrer, partager, rire et sourire, tout cela dans un décor où photos lumineuses, mandalas
colorés, sculptures et objets divers s'entrecroisent grâce au Massy Photo Club, à Zap choeur, à
Margaux Kuntz, à Formes et Lumières et Soif de Bitume …
Sans oublier cette année, le lancement du Numéro Unique pour les Aidants de l'Essonne en présence
de M. Durovray, Président du Conseil Départemental, Mme Chambaret, Vice-Présidente, Mmes
Guidez et Darcos, sénatrices, M. Samsoen maire de Massy, venus partager en confiance un moment
de vie d'aidance ...
Un GRAND MERCI à tous pour votre investissement généreux !
Un GRAND MERCI à nos 40 relayeurs, efficaces et joyeux, à Melissa pour le magnifique livret, à
Maëliss pour la communication et à toute l'équipe salariée, Audrey, Hélène, Séverine, Alix et
Lina; tous sur le front depuis plusieurs mois pour rendre cette journée MAGIQUE !!

7mns chrono avec les ministres !
Le 23 octobre, le Plan National de soutien aux Aidants est
dévoilé. Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Sophie Cluzel sont venus à
Chamarande, dans l'Essonne pour annoncer le Plan National Aidants,
dans le cadre des ateliers Cinéma-Répit de l'association Nationale
JADE. Sandrine Podolak a été invitée à présenter à Agnès Buzyn et
Sophie Cluzel, le Numéro Unique pour les Aidants de l'Essonne. 7 mns
Chrono ! Mission accomplie … Notre souhait ? Que ce numéro fasse
des petits dans d'autres départements avec autant de
professionnalisme, afin que les aidants ne soient plus laissés au bord
du chemin faute d'accès aux bonnes personnes pour leur faciliter leur
parcours et celui de leur proche aidé.

1er octobre : Lina est venue enrichir l'équipe du quotidien comme
chargée de mission Relais Ressources, travaillant avec Séverine
pour répondre à Ressources et Ressources Aidants. Bienvenue
Lina !
POUR NOUS
SOUTENIR
: RENDEZ-VOUS
SUR:WWW.ESPACESINGULIER.ORG
Un immense MERCI
au nom
de toutes
les personnes
à qui nous apportons notre soutien !

Avec le concours financier de la Conférence des Financeurs
pilotée par le Conseil Départemental de l'Essonne

