Ensemble, tissons des liens qui libèrent

MALADIE - HANDICAP - PERTE D’AUTONOMIE - AIDANTS

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL (91)

De nous
NOTRE MISSION

Nous facilitons votre parcours de vie en tissant des liens solidaires.
Nous répondons à tous particuliers et professionnels.

NOTRE SINGULARITE

Nous sommes une association non spécialisée qui accompagne les aidants, les personnes
en situation de handicap, malades ou en perte d’autonomie, de toute âge.
Nous nous appuyons sur un maillage de 1 500 interlocuteurs en Essonne.

NOTRE FORCE

Notre équipe pluridisciplinaire salariée, notre comité d’éthique et nos 60 Relayeurs
bénévoles s’accordent pour vous soutenir au quotidien.

Chez Eva est le projet fondateur de l’association. C’est un tiers-lieu,
ouvert à tous, dans lequel le lien agit tel un soin, où chacun peut venir
se restaurer et se ressourcer.
C’est une subtile alliance entre une activité commerciale d’utilité sociale
avec La Table d’Eva (café, restaurant, salon de thé), La Bulle d’Eva
(cabinets de soin ou de bien être), La Salle Plurielle (lieu d’animation et
co-working), et une activité d’intérêt général au service des personnes
malades, en perte d’autonomie, en situation de handicap et des aidants
grâce aux projets singuliers portés par l’association et la présence de
relayeurs bénévoles et de professionnels.

Pour vous, avec vous
Vous êtes malade, en situation de handicap, en perte d’autonomie liée à l’âge. Vous avez une question ou rencontrez un obstacle
dans votre parcours de vie, nous vous mettons en lien avec l’interlocuteur nominatif qui peut vous apporter une réponse.

09 83 21 34 21
Vous êtes aidant Essonnien, nous vous répondons également au

Numéro Unique gratuit Départemental* pour les aidants 7j/7 de 8h à 22h.

Niveau 1 de la communauté 360
dédié aux personnes en situation
de handicap et leurs aidants.

Vous êtes aidant d’une personne dépendante (enfant ou adulte)
et souhaitez souffler quelques heures ; un relayeur bénévole peut
rester à votre domicile avec votre proche.

06 71 98 29 02

Vous avez un rendez-vous médical ou de rééducation mais personne pour vous accompagner, vous habitez Massy ou Palaiseau ;
notre équipe de relayeurs bénévoles peut prendre le Relais.

07 70 77 33 93

*Avec le concours financier de la Conférence des financeurs pilotée par le Conseil Départemental de l’Essonne.

MEMBRE DU COLLECTIF NATIONAL JE T’AIDE

SIGNATAIRE DE LA CHARTE MONA LISA

Sociétaire de la coopérative Ma Boussole Aidants

POUR SOUTENIR L’ASSOCIATION...
Rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur « Faites un don ! »
Pour tout autre moyen de paiement, prenez contact avec nous.
Tous les dons sont déductibles fiscalement.

POUR PARTICIPER BÉNÉVOLEMENT À LA VIE DE L’ASSOCIATION
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Espace Singulier
09 83 21 34 21
contact@espacesingulier.org
Suivez-nous

www.espacesingulier.org
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