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Pour faire
le lien ...
"

En 2018, l'association a fêté ses 10 ans et grâce à vous, depuis 10 ans, des aidants, des personnes en situation de
handicap, malades ou en perte d'autonomie ont pu bénéficier gratuitement de nos Relais. Ces situations de
fragilité ont un coût. La gratuité permet aux aidants épuisés de s'autoriser à souffler quelques heures, aux enfants
de suivre une meilleure scolarité par l'accompagnement à leurs séances de soin et aux adultes de se soigner quand
leur état ne leur permet pas de sortir seuls.
Tel le colibri, goutte par goutte, l'équipe d'Espace Singulier, riche de 40 relayeurs bénévoles, facilite le quotidien
de ces personnes ...

"

Sandrine Podolak,
Présidente

10 chiffres pour 10 ans
Depuis 2008 :
Plus de 1000 personnes aidées
200 visiteurs par an à Chez Eva One Day
5 services civiques
11 salariés
Et en 2018, un record :
7000 kms parcourus en voiture par les relayeurs en Essonne !!
Aujourd'hui :
40 relayeurs bénévoles engagés
1000 interlocuteurs sur le département
12 membres au Conseil d'Administration
10 experts au Comité Ethique
70 villes essoniennes couvertes

Vos dons permettent d'oser nos rêves

...

Un immense MERCI au nom de toutes les personnes à qui nous apportons notre soutien!
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Virginie , une relayeuse, témoigne au
retour de son temps de présence auprès
de Jérôme, un homme âgé dépendant.

"

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Jacques a beaucoup plus parlé que la première fois. Nous avons
parlé de ses petits-enfants, de son ancien métier de brasseur à Paris
et de ses rencontres avec Arditi, Villeret... Il commence un nouveau
traitement la semaine prochaine et tant mieux, car il est tombé trois
fois en une semaine. Dans la conversation, il m'a glissé : « elle est
sympa aussi Audrey ! et " votre présence me fait chaud au cœur … "
WOUAH !!
Je devais partir au bout d'1h30 comme convenu mais, laisser
enfermé Jérôme, seul chez lui, ne m'a pas été possible. Du coup, j'ai
attendu le retour de sa femme et m'offrant à boire, je suis restée
papoter. Pendant que j'étais avec son mari, elle est allée juste
s'installer sur un banc, au soleil, dans un parc ; cela faisait très
longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Elle avait besoin de parler de
ses inquiétudes pour son mari, pour sa fille, pour ses petitsenfants.... Jérôme me dit : « A la semaine prochaine ! » ... Euh non je
suis en vacances ... « Alors à la rentrée, on recontacte Audrey et on
prévoit une nouvelle date de rencontre !»

Un livre édité au profit de l'association :
10 ans de Tant d'Aime
Ce livre résume la magnifique aventure humaine d'Espace Singulier.
Les textes ont été écrits par tous les visiteurs qui sont passés
Chez Eva, One Day, notre lieu éphémère.
Les photos illustrant cet album ont été prises lors de ces journées ...
Vous pouvez découvrir quelques pages sur notre site :
www.espacesingulier.org

"

2019, encore une belle année !
Février 2019 : arrivée de deux nouvelles salariées,
Séverine, coordinatrice du Relais Ressources
et Alix , chargée de projets
Mars 2019 : participation au Grand Débat National sur
les aidants organisé par le Collectif Je t'Aide

Pour le commander, n'hésitez pas à nous contacter.
Livre à couverture souple de 30 pages : 25€
Livre Premium à couverture rigide de 50 pages : 40 € Octobre 2019 : organisation de notre joyeux évènement
annuel, Chez Eva One Day dans le cadre de la Journée
Nationale des Aidants
Et tout au long de l'année : rencontres auprès des
professionnels de santé sur les besoins des aidants

N'HÉSITEZ PAS À SOUTENIR NOS ACTIONS. ESPACE SINGULIER EST UNE ASSOCIATION D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET UN DON OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION D'IMPÔT.
RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE WWW.ESPACESINGULIER.ORG OU
ENVOYEZ UN CHÈQUE, AVEC VOS COORDONNÉES, À L'ORDRE D'ESPACE SINGULIER AU 16 RUE HENRI
GILBERT 91300 MASSY.

