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RAPPORT MORAL 

Faire le rapport moral pour l’année 2020, voilà une tâche bien difficile pour une présidente 
nouvellement nommée. 
L’année 2020 avec ces 2 confinements a été une année particulière au cours de laquelle ES a su 
montrer sa grande capacité à s’adapter, à se réinventer devant cette situation de pandémie. Cette 
année, bien que difficile, a su donner à Espace Singulier un élan de dynamisme important et lui 
apporter de belles surprises, dont une très inattendue !  
Les membres de cette superbe équipe toujours souriante et dynamique, composée d’Audrey, en chef 
de file, d’Hélène, de Séverine, d’Alix, de Lina puis de Candice et bien sûr toujours épaulée par 
Sandrine, la Présidente du moment, se sont relayés pendant les différents confinements pour faire face 
à toutes les demandes (médicaments, courses, accompagnements, veille téléphonique...) et répondre 
aux besoins des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Suite au premier confinement, 
l’équipe d’Espace Singulier a trouvé des solutions pérennes dans un grand nombre de cas, favorisant 
l’orientation des personnes vers les structures adéquates. Le numéro unique pour les aidants a explosé 
pendant cette période, s'ouvrant de manière affirmée au niveau national. Par ailleurs, Espace Singulier 

est devenu au 1er novembre 2020 le niveau 1 en Essonne de la communauté 360 (numéro national).  
Je remercie tous les membres de l’équipe pour leur implication, leur efficacité, leur bonne humeur. 
Elles tricotent, que dis-je, elles crochètent tous les jours les liens avec un réseau toujours plus grand 
pour faciliter le quotidien des personnes malades, en situation de handicap, de tout âge et des 
aidants.  
Tout ceci n’aurait pu se faire également sans compter sur les nombreux et nombreuses relayeurs et 
relayeuses qui ont arpenté les pharmacies, mais aussi les commerces de proximité pendant tout le 
confinement et qui ont poursuivi par la suite les différents accompagnements Mobilité et Répit. Je les 
remercie pour leur implication de tous les jours.  

J’ai une mention spéciale pour toutes les personnes qui se sont présentées spontanément lors du 1er 

confinement pour apporter leur aide à Espace Singulier, ce qui a réellement contribué à la pirouette 
exécutée par Espace Singulier en permettant la reconversion des Relais Répit et Mobilité en un Relais, 
un service d’aide aux personnes en difficultés.  
Et je tiens à les remercier tous très chaleureusement. 
En mars, la base de données développée par « The Walking Nerds » est devenue opérationnelle avec 
la coopération de l’équipe Ressources. Grâce à elle, le travail de l’équipe en est simplifié puisqu’elle 
évite la multiplication de documents et facilite la recherche de partenaires pour une mise en lien 
toujours plus personnalisée. 
Par ailleurs, cette année encore, Espace Singulier continue d’être présente activement au bureau du 
collectif national « Je t’aide », qui milite pour la reconnaissance des aidants. Espace Singulier a 
d’ailleurs reçu le Prix Initiative Aidants pour le Relais Répit, Prix Coup de Cœur du Jury constitué 
uniquement d'aidants. 
Avec l’arrivée de Candice en octobre, l’équipe a commencé à être à l’étroit rue Henri Gilbert. Un 
déménagement vers un nouvel espace était absolument nécessaire. Espace Singulier a pris ses 
quartiers dans un local agréable à Villaine fin octobre. 
Et un emménagement en appelant un autre, la possibilité de trouver un lieu pouvant accueillir le projet 
fondateur Chez Eva se profilait à l’horizon, avec une ouverture en janvier 2022 place de l’Union 
Européenne. La concrétisation de ce projet, si cher à Espace Singulier, n’aurait pu avoir lieu sans la 
volonté inconditionnelle de Monsieur Samsoen, Maire de Massy et l’intervention non moins motivée 
de Paris Sud Aménagement.  
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Je les remercie très chaleureusement de leur soutien et de leur confiance. 
Afin de faire avancer le projet Chez Eva, un premier groupe de travail, constitué de membres du CA, 
du comité consultatif, de relayeurs et d'aidants s’est mis en place pour réfléchir, inventer, mettre la 
touche Espace Singulier à ce projet sur la partie restauration, avec le Petit Zinc. Un second groupe de 
travail, constitué de professionnels spécialisés dans le soin, a travaillé et se penche encore sur l'espace 
Soin et Bien Être. C’est la réunion de ces deux entités qui constitue l’âme de ce tiers lieu de Chez Eva. 
Je les remercie d’avoir sacrifié bon nombre de soirées pour cogiter, se creuser les méninges pour 
réfléchir et inventer cet espace, ce lieu avec des idées plus innovantes les unes que les autres, et 
toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. 
En novembre 2020, Cyriane Courtois, membre du CA pendant 12 ans devient ainsi salariée de 
l’association pour apporter son expertise sur la partie commerciale du projet de chez Eva en qualité de 
restauratrice et Sandrine Podolak, Présidente pendant 12 ans, prend quant à elle, la fonction de 
directrice générale pour concrétiser le projet fondateur et participer plus que activement à la 
recherche de financements, entre autres. 
Je tiens à remercier nos fidèles financeurs : le Conseil Départemental, le Conseil Régional Ile De 
France, la CPAM, la Ville de Massy, la Ville de Palaiseau. Je tiens remercier également, le Comité 
National Coordination Action Handicap et la Fondation de France pour leur aide financière liée au 
COVID. Par ailleurs, je remercie également chaleureusement le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional Ile De France et le CCAH pour l'accueil et la réactivité dont ils ont fait preuve pour le projet 
de Chez Eva, ce qui reflète la confiance qu'ils portent à l'association et à son engagement. L'AG2R La 
Mondiale et Essonne Active ont été également particulièrement présents et soutenants nous 
permettant de mettre en place rapidement l'ingénierie du projet de Chez Eva et d'être accompagnés 
sur le montage juridique. 
L’ensemble du CA, l’équipe opérationnelle tiennent à remercier : 
Sandrine Podolak pour son implication depuis la fondation de l’association, son esprit visionnaire qui 
permet à Espace Singulier de se réinventer, sa ténacité à croire dans le projet de chez EVA, sa capacité 
à fédérer les financeurs autour de ce projet et bien avant, autour de tous les projets d’Espace Singulier, 
Franck Rougeau pour toute l’aide apportée au cours des nombreuses années passées en qualité de 
trésorier au sein de l’association et son implication sur le projet de chez Eva, avec sa participation sur la 
partie financière et la réalisation du business plan. 
Pour finir, j’espère n’avoir oublié personne et si c’était le cas, ne vous en offusquez pas, je tiens au nom 
d’Espace Singulier à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, un peu ou 
beaucoup, à distance ou en présence, aujourd’hui ou hier, à cette aventure humaine formidable qu’est 
Espace Singulier et que sera demain aussi Chez Eva. 
Un très grand Merci à tous ! 
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                                                              RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

I. Les bénéficiaires 

En mars 2020, comme prévu, la base de données (BDD), développée par The Walking Nerds, sur 
laquelle nous travaillions depuis plusieurs mois, a été livrée.  

Après quelques semaines d'adaptation, nous avons pu l'utiliser au quotidien pour enregistrer toutes 
les demandes des différents Relais au fur et à mesure, reprendre tout notre fichier d'interlocuteurs/
partenaires et affiner les statistiques.  
 

En 2020, nous avons accompagné  649 bénéficiaires. Ce sont:  

• 330 tandems aidant/personne aidée  

• 149 aidants qui formulent une demande en tant qu'aidant uniquement  

• 170 personnes en situation de Handicap, personnes Malades et/ou en perte d'autonomie liée à 
l'Âge (HMA), souvent isolées.  

A. Le profil des aidants  
 
1. Les aidants dans les tandems  
 
Âge 
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Nous constatons que la majorité des demandes sont faites par des personnes entre 41 et 60 ans. C'est 
dans le cadre du Relais Répit, que les demandes sont faites le plus souvent par des personnes âgées. 

Sexe 
 
Nous faisons le même constat qu'un certain nombre d'études sur la forte proportion de femmes dans 
l'aide au quotidien. En effet, en 2020, 79% des aidants qui ont pris contact avec l'association sont des 
femmes, contre 21% d'hommes.  
 
Statut

Il apparaît d'après ce graphique, que pour les Relais Mobilité et Ressources, la majorité des aidants ont 
une activité professionnelle (79% pour le Relais Mobilité et 58% pour le Relais Ressources). Tandis que, 
dans le cadre du Relais Répit, ce sont des retraités qui nous ont contactés. Il est à noter que très peu 
d'aidants retraités appellent dans le cadre du Relais Ressources. 
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Lien de parenté 
 

Nous nous apercevons dans l'étude du lien de parenté, d'une réelle différence de répartition en 
fonction du Relais. Pour le Relais Mobilité, ce sont à 68% des parents qui font une demande 
d'accompagnement pour leur enfant. 
Dans le cadre du Relais Répit, si près de la moitié des demandes sont faites par les conjoints (44%), un 
tiers des demandes sont faites par les enfants (26%).  

Enfin, dans le Relais Ressources, la répartition est plus homogène (demandes faites par les conjoints, 
par des parents d'enfants en situation de handicap...). 

2. Les aidants «seuls»  

Dans cette catégorie, ce sont les aidants qui font une demande pour eux même uniquement. Nous 
n'avons pas d’informations sur le profil des aidés. Les aidants nous ont contactées pour une demande 
qui leur est « propre » : congés proche aidants, écoute par exemple.  
 

7



Ce sont en grande majorité des femmes :82% des femmes contre 18% d'hommes. 

 
B. Les profils des personnes malades, en situation de handicap ou en perte 
d'autonomie liée à l'âge 

1. Les personnes dépendantes dans les tandems 

Les personnes aidées sont des personnes en situation de handicap (PH) , malades (PM) et/ou en perte 
d'autonomie liée à l'âge (PA). 

 
Âge 
 

Nous notons que plus de la moitié des demandes 
sont faites par des aidants salariés et près d' un 
quart par des personnes à la retraite.  

Nous constatons que 80% des demandes sont 
faites par des personnes entre 41 et 60 ans. 
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Comme évoqué ci-dessus, la majorité des personnes bénéficiaires du Relais Mobilité, sont des enfants 
(59% sont âgés de moins de 10 ans) tandis que celles du Relais Répit ont plus de 60 ans  (67%).  Dans 
le cadre du Relais Ressources, plus de 54% des demandes sont faites pour des personnes de plus de 
60 ans.  

Type de dépendance  

Dans le cadre du Relais Mobilité et Relais Ressources, ce sont majoritairement des personnes en 
situation de handicap qui sont les personnes aidées (59% et 36%).  

Plus de 22% des personnes aidées des tandems présentent une double dépendance.  

Tandis que, dans le Relais Répit, la proportion de personnes malades et en situation de handicap 
auprès de qui nos relayeurs bénévoles resteront est identique (27%). 
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2. Les personnes malades, en situation de handicap ou en perte 
d'autonomie liée à l'âge, sans aidant 

Âge

 
Sexe 
 
 
 
 
 
 

La majorité des demandes sont faites par les femmes , 86% dans le cadre du Relais Mobilité et 66% pour le 
Relais Ressources. 

Dans le cadre du Relais Mobilité, ce sont 
majoritairement des personnes âgées qui font 
appel à l'association pour demander des 
accompagnements pour se rendre à leurs rendez-
vous médicaux (69 % d'entre elles ont plus de 61 
ans). 

Le Relais Ressources est sollicité par des 
personnes plus jeunes (41% ont entre 41 à 60 ans) 
mais très souvent isolées. 
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Situation  

Pour le Relais Mobilité, 65% des personnes qui font une demande d'accompagnement sont en perte 
d'autonomie liée à l'âge et 13% d'entre elles font face aussi à la maladie. 

 

 
Dans le cadre du Relais Ressources, nous notons que 17% présentent conjointement deux causes de 
perte d'autonomie (liée à l'âge, à une maladie et/ou à un handicap). La communauté 360 a permis de 
mieux communiquer auprès des personnes en situation de handicap, ce qui explique que 38% d'entre 
elles font des demandes ressources contre 27% de personnes âgées. 
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II. Les demandes 

En 2020, le nombre total de demandes est de 992, tandis qu'en 2019 nous avions comptabilisé 380 
demandes réparties dans 15 domaines de vie. Cela représente une augmentation de 260%  

1. Contact 

Grâce à notre base de données, nous pouvons comptabiliser les demandes soit par le mode de 
contact (numéro vert pour les aidants, niveau 1 de la communauté 360 et téléphones de l'équipe), soit 
par Relais : 

 
 

2. . Domaine de vie 

La crise sanitaire a entraîné la création d'un domaine de vie « Confinement » sous lequel sont réunies 
toutes les demandes spécifiques faites pendant cette période (portage de courses, de médicaments, 
écoute, interrogations sur les suivis des prestations sociales etc. ) 

Les Relais Nombre de demandes

Ressources 721 demandes

Mobilité 220 demandes

Répit 51 demandes

Modes de contact Nombre de demandes

Numéro vert pour les aidants (0805 38 
14 14) 482 demandes

Téléphones Espace Singulier 474 demandes

Communauté 360 (0800 360 360) depuis 
le 01/11/2020 36 demandes
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3.  Qui a fait les demandes ?  

Nous répondons aux particuliers et aux professionnels. Cette année, 8,7% des appels proviennent de 
partenaires et sont majoritairement adressés au Relais Ressources. 
Pour les demandes provenant des particuliers, la répartition est différente des années précédentes. 
Comme l'an dernier nous constatons un nombre important d'appels d'aidants (67,8%) mais en 
proportion moindre; ceci s'explique entre autre par le fait que pendant les confinements, il y a eu 
moins de demandes mobilité. 

Le domaine de vie principal est le transport avec 19,3 
%,(ces demandes sont majoritairement faites 
directement au Relais Mobilité) suivi par toutes les 
demandes liées au confinement (16,4%) . 

14,6% des demandes sont liées à la vie quotidienne 
(recherche d'aide à domicile, aide au numérique, garde 
d'enfants etc.).  

Toutes les questions autour des problématiques 
administratives (élaboration des dossiers, démarches 
CESU ) représentent 8,1 %. 

Entre les 2 périodes de confinements, un grand 
nombre d'appels concernent un besoin d'écoute 
(6,7%). 
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Les demandes faites par des personnes malades, en situation de handicap et/ou perte d'autonomie 
liée à l'âge (23,5%) sont en hausse par rapport à l'an dernier. L'ouverture du numéro vert à tous 
pendant les périodes de confinement et la réception des appels sur la communauté 360, destinée aux 
personnes en situation de handicap, en sont la cause.  

4. Répartition des demandes sur l'année 

Les pics d'appels d'avril et novembre correspondent aux deux confinements.  

Le nombre d'appels de juillet a été exceptionnellement important du fait du report des demandes qui 
n'avaient pu être faites pendant le confinement avec 88 demandes en Juillet et une descente 
progressive en Août .  

En septembre, le nombre d'appels est aussi important suite aux demandes d'accompagnements pour 
la rentrée scolaire. 
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5. Lieu de vie 

 

Pour les Relais Répit et Ressources, nous constatons une couverture de plus en plus étendue sur 
l'Essonne même si l’association reste plus souvent contactée par des bénéficiaires du Nord et du Nord 
Ouest.  

Pour le Relais Mobilité, 89% des personnes accompagnées habitent à Massy et 7 % à Palaiseau. Il y a 
quelques rares demandes dans les villes limitrophes.  

Si nous répondons majoritairement sur le département l'Essonne, nos modes de communication 
élargis et l’apparition du numéro vert sur des sites nationaux, ont entraîné cette année un nombre 
important d'appels hors département. 15% des demandes sont faites par des aidants habitant en Île 
de France et 10% par des aidants habitant ailleurs : le Vaucluse, la Haute Garonne , l'Aisne, l’Hérault par 
exemple. 

Couverture du 
département - Relais Répit

Couverture du 
département - Relais 
Ressources
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6. Les solutions apportées 

En 2020, nous avons réalisé 1085 mises en lien personnalisées avec notre maillage de plus 1200 
partenaires.  

Notre base de données nous permet de savoir avec qui nous mettons en lien nos bénéficiaires. Nous 
classons nos interlocuteurs en différentes catégories :  

- Structures de santé (Hôpital, CMP, CMPP…) 
- Structures d’accueil (IME, FAM, MAS, accueil de jour…) 
- Associations  
- Organismes publics (MDS, CCAS, mairies, CLIC…) 
- Entreprises (structures d’aide à domicile, société de transport…) 
- Professions libérales  
- Relayeurs ES 
- Particuliers (ancien aidant, aidant actuel…) 
 
 
 
Pour le Relais Mobilité, la majorité des 
bénéficiaires est mise en lien avec un relayeur 
bénévole. Il n'y pas de mise en lien lorsque la 
demande mobilité est hors cadre, qu'aucun 
relayeur bénévole n'a été trouvé ou que les 
bénéficiaires ont trouvé une solution de leur 
côté. 

Dans le cadre du Relais Répit, pour 54% des 
situations nous trouvons un relayeur bénévole. 
Malheureusement dans 40% des cas il n'y a pas de 
mise en lien. En effet, les demandes se font 
tardivement (accueil en établissement, décès avant 
même notre intervention) ou nous n'avons pas de 
relayeur disponible dans cette situation. La crise 
sanitaire a aussi entraîné des «non mises en lien » 
car les aidants ne souhaitaient pas recevoir chez 
eux.  

4% des mises en lien se font avec des entreprises 
ou des libéraux. Ce sont des demandes nécessitant 
une présence régulière , voire 24h/24h à domicile.  

L e s  2 % d e r e c h e r c h e d ’ i n f o r m a t i o n s 
correspondent à des demandes hors département. 
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Dans le cadre du Relais Ressources, plus de la moitié des mises en lien se font auprès d'un organisme 
public (CLIC, CCAS, mairies...) ou auprès d'une association (spécialisée, qui propose de l'écoute).  
Cette année, 15% des demandes correspondent à une recherche d'informations : les chargées de 
mission expliquent les démarches administratives, répondent aux questions liées au confinement et à 
la crise sanitaire.  
Dans seulement 7% des cas, il n'y a pas de mise en lien possible avec un interlocuteur nominatif. 

III. Les confinements 
 
Lors du 1er confinement, pour faciliter les prises de contact nous avons ouvert le numéro unique au 
niveau national. Les activités des Relais Mobilité et Répit ont été complètement arrêtées et nous 
avons très vite mis en place de nouvelles actions sur la ville de Massy : portage de courses, de 
médicaments et des sorties. 

26 relayeurs bénévoles ont été mobilisés dont 21 nouveaux . 
270 trajets ont été effectués pour du portage de course et 41 pour du portage de médicaments. 

L'équipe salariée s'est largement mobilisée au téléphone. Il a été effectué 483 veilles 
téléphoniques (auprès de nos bénéficiaires qui pouvaient avoir des besoins particuliers lors du 
confinement) et des écoutes plutôt de soutien psychologique pour 168 bénéficiaires.  

Entre les deux confinements 

Pour le Relais Répit, nous avons repris les temps de rencontres à domicile et les répits effectués par les 
relayeurs.  

Concernant le Relais Mobilité, l'activité a été double jusqu'à l'été. Pour certaines familles, nous avons 
repris les accompagnements vers les thérapeutes (moins nombreux qu'habituellement car certains 
parents en télétravail pouvaient accompagner leurs enfants et que certaines séances de soin étaient 
faites en visio) et, en parallèle, nous avons continué le portage des courses le temps qu'une solution 
pérenne soit trouvée. En septembre, l'activité a repris quasi normalement. 

Nous avons maintenu les veilles téléphoniques pour les publics particulièrement vulnérables.  

17



Lors du 2ème confinement, nous avons proposé à nouveau les actions mises en place lors du premier 
confinement. Les règles moins strictes de confinement ont entraîné une demande bien moins 
importante qu'au printemps. Par contre, à la différence du premier, nous n'avons ni arrêté les activités 
du Relais Mobilité, ni du Relais Répit.  

Nous avons repris les veilles téléphoniques : 219 au total pour 126 bénéficiaires.  

IV. Les relayeurs 

Nombre 

-  88 relayeurs bénévoles sont intervenus au total sur l'année (61 en 2019), pour les 3 Relais dont les 
12 membres du CA. Certains ont cumulé 2 ou 3 activités bénévoles. 
 
35 se sont mobilisés pour le Relais Mobilité (31 l'année dernière) 
31 pour le Relais Répit (23 l’année dernière) 
33 relayeurs au total ont participé à l'activité courses sur les 2 confinements, dont 18 nouveaux 
relayeurs et 3 anciens relayeurs qui sont revenus pour l'occasion.  

- 27 nouveaux relayeurs ont été recrutés en 2020 mais nous avons aussi assisté à une vingtaine de 
départs. Ceci s'explique par le fait que beaucoup ont été recrutés pendant le confinement 
( candidatures spontanées de personnes qui se sont proposées pour aider ponctuellement aux 
courses sur Massy) et qui, en fin de confinement, ont repris leurs activités professionnelles.  

En fin d'année nous nous sommes inscrits sur les sites JeVeuxAider.gouv.fr et France Bénévolat qui ont 
permis de recruter 8 nouveaux bénévoles, en particulier pour le Relais Répit.  

- Comme toujours, il y a une forte majorité de femmes : 61 pour 26 hommes.  

Kilomètres parcourus 

2505 kms ont été parcourus dans le cadre du Relais Mobilité dont 1838 kms sur Massy et 667 kms 
Palaiseau. 
Pour le Relais Répit, ce sont 1072 kms au total sur l'ensemble du département. 
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Répartition géographique  
 

Les formations 

- Pour la première fois, nous avons pu mettre en place un stage de sensibilisation et d'observation pour 
2 de nos relayeurs bénévoles. Annie et Martine ont passé 6 semaines, entre janvier et février, à Oasis, 
structure qui accueille à la journée des enfants, jusqu'à 14 ans, présentant des troubles du spectre 
autistique. Un grand merci à Oasis pour leur accueil ! 

 
 
 
 

 témoignage d'Annie et Martine 
 

Un stage riche d'enseignements. Les jeunes nous avaient adoptées au sein de leur 
environnement. Un climat de confiance s'était créé.  

 

Le 1er février 2020, nous avons organisé une formation PSC1 pour une dizaine de relayeurs bénévoles, 
formation toujours animée bénévolement et très professionnellement par Gilles Sicsic formateur au 
Centre Français de Secourisme (CFS)  

 
Réunions 

Il est évident que le contexte sanitaire de cette année ne nous a pas permis d’organiser autant de 
réunions de relayeurs que d'habitude et nous n'avons pu réunir notre équipe, en présentiel, qu'une 
seule fois en janvier 2020.  
 
En juillet, le pique nique des relayeurs au parc Georges Brassens nous a permis de fêter malgré tout la 
fin de l'année scolaire.  
 
Un très très grand merci à tous nos relayeurs bénévoles pour leur engagement, leur dynamisme, leur 
adaptabilité, leur bonne humeur au quotidien...sans vous , rien ne serait possible ! 

- Nous notons une répartition des 
relayeurs essentiellement basée dans le 
nord de l'Essonne avec une forte 
concentration sur Massy. Nous sommes 
de plus en plus amenés à recruter des 
bénévoles sur l'ensemble du 
département pour pouvoir répondre au 
mieux aux demandes de répit (relais 
départemental).  
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Christiane Ancienne relayeuse  
 

Merci pour le souffle devenu grand vent du large...toujours plus d'humanité.  

 
 

V. Le Relais Ressources 

 
 
 
 

 
 
 

Il est à noter que pour toutes les demandes, quelque soit le numéro appelé, une demande nécessite 
en moyenne 4 échanges téléphoniques + 1 mail qui rappelle les mises en lien.  

1 - Le numéro unique pour les aidants de l'Essonne  

Nous portons depuis novembre 2019, le Numéro unique pour les aidants de l'Essonne : 0805 38 14 14 
financé par la conférence des financeurs, pilotée par le Conseil Départemental du 91. 
Ce numéro est ouvert de 8h à 22h, 7 jours/7. 
Lors du confinement, nous avons ouvert ce numéro aux personnes en situation de handicap, en perte 
d'autonomie liée à l'âge et aux malades.  

Depuis janvier 2020, les chargées de mission Ressources ont répondu à 878 appels et ont traité 721 
demandes. 10% de ces appels ont été émis de 18h à 22h ou le week-end, soit dans le cadre des 
astreintes. Les appels reçus le week-end et le soir révèlent que les bénéficiaires ressentent un réel 
besoin d'écoute. 

2 - La Communauté 360 : 0800 360 360  

Ce numéro a été créé par Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, 
chargée des personnes en situation de handicap en juin 2020 pour les personnes en situation de 
handicap ainsi que leurs proches. En Essonne, ce numéro, financé par l'ARS, est piloté par le DIH 
(LADAPT) mais le premier niveau de réponse est réalisé par Espace Singulier, depuis le 1er novembre 
2020. 
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Témoignages  
 

Heureusement que vous êtes là, sinon je ne serais plus là aujourd'hui.  
 

J'ai passé une mauvaise journée et ça m'a fait du bien d'entendre le son de votre voix.  
  

Merci à vous pour votre soutien qui, comme d'habitude, a été essentiel et important pour 
moi.  

 

VI. Le Relais Répit 

 
Depuis 2015, le Relais Répit permet aux aidants de souffler quelques heures (entre 1 et 4 heures) 
en proposant, sur tout le département de l'Essonne, la présence d'un relayeur bénévole formé au 
domicile, afin de rester auprès de leur proche dépendant. 

 

Entre novembre et décembre, nous avons 
réceptionné 36 appels qui concernaient 
majoritairement les attestations (confinement, 
couvre-feu...). 
Ce dispositif a été initialement conçu dans le 
cadre de la crise sanitaire mais semble se 
pérenniser se détachant donc progressivement de 
tout lien avec le contexte sanitaire.  

Prise de contact avec l'équipe d'Espace Singulier  

Visite d'évaluation à domicile permettant de faire connaissance, de 
recueillir les besoins de chacun, nécessaires à la mise en place de 
l'accompagnement (disponibilités, régularité, difficultés rencontrées 
au quotidien, centres d'intérêts de la personne dépendante...)  

2
1
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Nous avons constaté que les confinements successifs ont été source d'isolement et d'épuisement pour 
de nombreux tandems. Depuis septembre 2020, les répits sont proposés de manière ponctuelle sans 
limite dans le temps ou bien de manière plus régulière sur une durée limitée (parcours de répit). Cette 
présence plus importante permet à l'aidant de bénéficier de temps de répit plus fréquents.  
 
 
L'activité du Relais Répit  
 
Au cours de l'année 2020 : 

 - 51 demandes  

-  19 visites à domicile pour faire connaissance avec le tandem aidant-aidé  

-  13 présentations bénévoles  

-  74 répits ponctuels ou réguliers 
  
-  31 relayeurs bénévoles investis dans le Relais Répit, dont 8 nouveaux et 23 anciens  

 
La différence entre le nombre de demandes, les visites à domicile et les présentations bénévoles 
peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs :  

- Les demandes peuvent être effectuées par d'anciens ou de nouveaux bénéficiaires. Lorsque ces 
derniers sont déjà connus par l'association et que leur situation a peu évolué, une visite à domicile 
n'apparaît pas nécessaire.  
 
- Aussi, les accompagnements ont été interrompus de mars à juillet 2020, ce qui a nécessairement 
entraîné des délais de visite et de présentations majorés. Lors de la reprise des répits, de nombreuses 
demandes n'étaient plus d'actualité : décès, souhait de ne pas faire entrer des personnes extérieures 
au sein du domicile, institutionnalisation des personnes dépendantes, bénéficiaires ne répondant plus 
aux appels...  

Recherche d'un relayeur bénévole  3 4 Présentation du relayeur bénévole au tandem  

Répit : présence à domicile avec accompagnement au 
soin possible  5

Appels réguliers entre la référente au sein de 
l'association, le relayeur bénévole et le tandem 
aidant-aidé  

6
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Mr et Mme B., tandem aidant-aidé ayant bénéficié du parcours de répit. 

 
L'arrivée d'un sourire, d'une présence amie 

Illumine d'un coup la grisaille et la pluie 
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » 

Se lamentait Alphonse, de chagrin ravagé... 
Un seul être soutient et redonne courage 

Tel est ton bel adage 
Cher Espace Singulier. 

 

 

VII. Le Relais Mobilité 

 
Le Relais Mobilité consiste à faire accompagner gratuitement par un relayeur bénévole un adulte ou un 
enfant à ses séances de soin ou de rééducation quand il ne peut s'y rendre seul et n'a pas d'autre 
solution d'accompagnement possible. 

 
Nombre 
 
En 2020, 167 personnes ont pu bénéficier de ce Relais dont 57 nouveaux bénéficiaires et 110 
déjà présents en 2019. 
220 demandes ont été faites (108 en 2019) et ont entraîné 1189 interventions de relayeurs 
bénévoles. Cette hausse est particulièrement due à toutes les demandes lors des confinements. 
La répartition entre les villes de Massy et Palaiseau est relativement identique aux années 
précédentes : 85% à Massy et 15% à Palaiseau. 

 
Actions du Relais

Mobilité à pied 569

Mobilité en voiture 265

Mobilité en Triporteur 3

Portage de courses 270

Portage de médicaments 41

Sorties 41
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Annulations  
  

 
Sur 222 annulations :  
 
 
 
 
 
 
 
Ce nombre important s'explique entre autres par l'arrêt des soins pendant le premier confinement, la 
présence des parents qui ont pu prendre le relais, la fermeture des classes et, malheureusement, à 
cause de cas contacts ou de covid positifs. 

 
 
 
 
 

Mme D 
J'ai trouvé quelque chose chez vous que je n'ai pas trouvé ailleurs, Vraiment Merci !  

 
Mme B 

Bonjour merci de tout cœur pour tout le bien que vous apportez auprès des adhérents Mon fils 
est très heureux de son accompagnatrice pour ses séances d’orthophonie. 

 
Mme P (professionnel) 

Encore merci pour votre engagement et vos actions auprès des enfants de la ville de Massy  

 
 

VIII. Les Relations Partenariales 

 
 
Malgré cette année 2020 particulière, nous avons pu rencontrer les partenaires et continuer de 
participer aux divers groupes de travail grâce au système de visio et parfois même en présentiel ! 

 
Rencontres partenariales  
 
5 présentations auprès des différents secteurs du CLIC NOA 
4 présentations à des CLIC (3 pour NEPALE et 1 pour le Clic Orgessonne) 1 présentation Guichet 
Réclamation en Santé 
1 présentation Association Valentin Haüy 
1 présentation CAF – Petite enfance et handicap 
1 présentation le Nid des Aidants 
1 présentation MDS 
1 présentation AGE 91 
2 Présentations auprès de 2 structures d'aide à domicile 
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Groupe de travail  

Maillage 91(dont club utilisateur) 
Comité de pilotage des Réseaux de Santé NEPALE et SPES Comité de pilotage Mon copilote 
Comité de pilotage pour le Numéro Unique et la Communautés 360 

Formations et visio conférence 

Formation Guichet intégré en santé 
Formation FNIM 
Formation Monalisa 
Formation Odigo pour la C360 
Visio Conférence Movadom, les aidants-salariés, CRAIF  

Forums et manifestations  

1- En septembre, nous avons participé, comme chaque année, au forum des associations de Massy et 
de Palaiseau. C'est toujours un temps fort pour les personnes qui ne connaissent pas l'association mais 
également pour les bénévoles qui sont présents sur le stand ce jour là.  

2 - A Massy, le 2, 3 et 4 juillet nous étions à la « Caravane des aidants ». Organisée par la Compagnie 
des aidants, nous avons pu accueillir, écouter, informer et orienter de nombreuses personnes qui 
avaient entendu parler de l’événement ou qui passaient simplement Place du Grand Ouest. Le cadre 
très accueillant de la caravane a permis à certains de se confier et trouver un temps de répit.  

Espace Singulier est toujours membre du CA de l'ADPEP91, du CA de JADE et membre du CDCA 
(Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie). 
Sandrine Podolak est toujours secrétaire au bureau du Collectif National Je t'aide.  

Audit 
 
Dans le cadre du plan national « Agir pour les aidants » et suite à la visite du Premier Ministre, Edouard 
Philippe, de la Ministre de la santé, Agnès Buzyn et de la secrétaire d'Etat chargée des Personnes en 
situation de handicap, Sophie Cluzel, à Chamarande, un audit a été réalisé sur le Relais Ressources par 
la Direction Interministerielle des transformations publiques. Il a été évoqué lors des échanges que le 
Relais Ressources était la forme la plus aboutie de réponse de premier niveau proposée aux aidants en 
France.  

Le comité d'éthique et la construction du GREPP  
 
En 2020, le comité d'éthique n'a pu se réunir qu'1 seule fois. C'est toujours un moment privilégié de 
questionnement et de regards croisés sur les pratiques et le positionnement d'Espace Singulier. 
A travers des situations ou des questions larges, le comité échange et fait des préconisations. Ses 
membres sont issus de tous les horizons : médical, para médical, social, éducatif, ... ce qui rend la 
réflexion extrêmement riche. Un grand merci à chacun d'eux de se mobiliser et de prendre le temps 
d'arrêter leur rythme effréné de travail, pour se mettre au service de l'association !  
En fin d'année, nous avons commencé la co-construction avec NEPALE d'un Groupe de Réflexion 
Éthique des Pratiques Professionnelles sur le 91.  
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IX. Chez Eva 

En 2008, nous avons créé Espace Singulier pour réaliser un rêve : créer un lieu de ressourcement, de 
soins, de convivialité pour les personnes malades, en situation de handicap, pour les tandems aidant/
personne aidée. Un espace créateur de liens et de dynamique sociétale s'adressant à tous.  

Vous l’aurez compris ce rêve ne nous a jamais quittés, et n’a jamais quitté, non plus, l’ensemble de nos 
si nombreux partenaires.  
 
C’est ainsi que .... 

‣ En juillet 2020, la ville de Massy et PSA, nous ont proposé un local situé dans le quartier de 
Vilmorin, 4 place de l’Union Européenne à Massy

‣ Le 1er octobre 2020, un bail commercial a été signé entre la SCI Massy Commerces et Espace 
Singulier pour ces locaux. Il a été conclu sous la clause suspensive de l'obtention par Espace 
Singulier, d'un engagement de la part de tiers d'un montant de 350 000€ HT au plus tard le 31 mars 
2021. Ce montant est dédié à la réalisation des travaux et aménagements. Durant l'effectivité de 
cette clause (du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021), un bail précaire a été signé entre la ville de 
Massy et la SCI Massy Commerces, ce bail précaire courant jusqu’au 31 mai 2021. L’association 
contracte avec Yann Gautier, architecte Massicois.  

‣ Grâce à l'AG2R la Mondiale, nous pouvons embaucher en novembre 2020 : 
Sandrine Podolak (Fondatrice d'Espace Singulier ), en tant que Directrice Générale et Cyriane 
Courtois (ancien membre du CA), en tant que Chargée de projet CHEZ EVA.  

‣ D’octobre 2020 à décembre 2020 : 
- Nous rédigeons le dossier de Chez Eva et entamons des recherches de financements publics et 
privés, pour les travaux et l'aménagement 
- Nous profitons d'un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement), grâce à Essonne Active, par le 
cabinet ALTHERETHIC pour définir le cadre juridique de Chez Eva. 
- Une étude de marché autour de l’offre de restauration à Massy, est faite. 
- Un plan de financement et un bilan prévisionnel de l’association sont élaborés, incluant le 
prévisionnel commercial global de CHEZ EVA.  
- 2 groupes de travail sont constitués pour construire ensemble le P'tit Zinc et l'Espace Soin et Bien-
Être 

Pendant longtemps, nous vous avons invité à croire avec nous en ce rêve, aujourd’hui enfin nous vous 
invitons à y participer dès janvier 2022. Tous ensemble, tous CHEZ EVA en 2022 !  
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Espace Singulier
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Espace Singulier
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RAPPORT FINANCIER 

Compte d’exploitation 2020  

 
Les recettes 

! Classe 74 – Les subventions publiques et privées pour 228 651€ (+64%)  

 Dont 

‣ Privé : 10 %  

‣ Public : 90 %  

• Conférence des financeurs pilotée par Conseil départemental de l'Essonne, 145 918 €  

• Ville de Massy, 15 000€  

• Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, 10314€  

• Région Ile de France, 16 608,15 €  

• Ville de Palaiseau, 1 000 €  

• AGIRC, 1188€ reliquat 2019  

• ARRCO, 1692€ reliquat 2019  

• Fondation Identicar, 7 910 € reliquat 2019  

• AG2R LA MONDIALE, 11 056 €  

• Subventions COVID  

• ARS COVID, 3 864 € 

• CCAH, 10 000€ 

• Fondation de France, 4 000 €  
 

! Classe 70 – Les ventes de produits et prestations de service pour 7 931 € (-44 %) 

• Vente repas et prestations lors de « Chez Eva, One Day » : Rien cette année  

• Accompagnement (ADPEP 91) : 7 200 € 
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! Classe 75 – Autres produits de gestion courant pour 7 669 € (-31 %)  

• Nouvelles cotisations : 1 390 € (10€/an) 
 
Compte de résultat 2020 

• Dons : 7 166 €  

• Abandons de frais : 876 € 

     Total des recettes 245 433 € (+ 58 %)  

•  84% provenant de subventions publiques (63% en 2017, 61% en 2018, 81% en 2019)  

•  9% provenant de subventions privées (21% en 2017, 15% en 2018, 9% en 2019)  

•  7% provenant de prestations de service, dons, abandons de frais... (16% en 2017, 24% en  
2018, 10% en 2019).  

Les dépenses 
 
TOTAL des DÉPENSES : 210 107 € (+ 61 %) 

•  77 % en Salaires et charges de personnel (74 % en 2019)  

• 18 % en services (21 % en 2019)  

• 1 % en achats (5 % en 2019)  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2020 : + 35 326 € (23 734 € en 2019)  
 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : 83 217 € (105 507 € en 2019  
soit -21 %)  
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Bilan 2020  

Actif : 239 533 € (+76% par rapport à 2019)  

L'actif est constitué essentiellement de 202 738 € de disponibilités correspondant au cumul des 
disponibilités antérieures et aux subventions encaissées mais pas encore consommées.  

Le solde est constitué d'un acompte versé sur commande (base de données) et de créances. 

Passif : 229 137 €  

Le passif est constitué du cumul des excédents, des subventions affectées mais pas encore 
consommées, des dettes fiscales et sociales.  

La disponibilité non affectée équivaut à 3,35 mois de fonctionnement (4,75 en 2019). 

" Immobilisations 2020  

• Un progiciel de BDD le 19/02/2020 pour 20 400€, amortissement sur 3 ans. 

• Deux ordinateurs le 08/10/2020 pour 998€, amortissement sur 2 ans et 3 mois.  

•  Un ordinateur le 08/10/2020 pour 499€, amortissement sur 2 ans et 3 mois  

• Total net au 31/12/2019: 897€  

• Amortissement 6790€.  

• Total net au 31/12/20: 24964€.  
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RAPPORT D’ORIENTATION 

 
En 2021...  
 

I. Orientation de nos trois Relais 

=> Adapter les Relais à la crise et au rythme des confinements pour répondre aux besoins des 
personnes. 
=> Conforter l'ouverture des numéros ( Ressources et Numéro unique) au niveau national avec la 
même qualité de mise en lien que sur le département de l'Essonne. 
=> Permettre une fluidité de réponse par un partenariat rapproché avec le DIH dans le cadre de la 
Communauté 360. 
=> Poursuivre et développer notre activité en élargissant l'équipe Ressources et Répit 
=> Mettre en place des répits réguliers pour les tandems aidants /personnes aidées au domicile. 
=> Renforcer l'équipe des relayeurs en développant un partenariat avec France Bénévolat 

 

II. CHEZ EVA pour une ouverture en janvier 2022  

=> Recherche des fonds pour les travaux et l'aménagement 
=> Mise en œuvre des travaux 
=> Création du business Plan 
=> Animation d'un groupe de travail pour l'élaboration de l'Espace Soin et Bien-être => Recherche de 
financement pour les projets  

=> Montage commercial (P'tit Zinc et Co-Caring) 
=> Recherche et identification des fournisseurs 
=> Recherche et identification des prestataires Bien-être => Etudes de marché et enquêtes 

III. Le Comité d'Ethique  

=> Maintenir le Comité d'Ethique interne  

=> Créer un Groupe de Réflexion Ethique de Pratiques Professionnelles départemental, ouvert à 
tout professionnel souhaitant bénéficier de préconisations sur des situations complexes.  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 
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