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Créée en 2008, Espace Singulier est une association non spécialisée 
reconnue d’intérêt général, présente sur l’ensemble du territoire de 
l’Essonne.

NOTRE MISSION

Faciliter le quotidien des personnes malades, en situation de 
handicap, en perte d’autonomie et celui des aidants. Nous répondons 
aux particuliers et aux professionnels.

NOTRE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

- 3 chargées de mission Ressources 
- 1 chargée de mission Répit 
- 1 coordinatrice Mobilité et des relayeurs bénévoles 
- 1 équipe de direction (administrative, commerciale, financière)
- Plus de 50 relayeurs bénévoles 
- 1 comité éthique pluridisciplinaire

NOTRE SINGULARITE

´

´

 
Un maillage de + 1000 interlocuteurs nominatifs dont une centaine 
de partenaires dans le département.

Sandrine Podolak, Fondatrice

« Que la différence soit une richesse et que 
le lien agisse comme un soin »
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Nous ne nous substituons 
jamais à ce qui existe déjà.

Nous sommes à l’écoute 
des particuliers et des 
professionnels avec 

bienveillance, sans jugement.

Nous permettons au 
demandeur de prendre ou de 
garder sa place d’acteur dans 

l’action à mener.

NOS RELAIS GRATUITS

NOTRE CHARTE ETHIQUE´
Nous sommes non spécialisés.
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*chiffres 2020

*

Espace Singulier 
en chiffres*

+ de 650

50

990

7500

1200 1

bénéficiaires

relayeurs bénévoles

demandes 

kilomètres parcourus
dans le cadre du 
Relais Mobilité et 

interlocuteurs nominatifs et qualifiés 
dans tous les domaines de vie de la 
personne

convention triennale avec le conseil 
départemental de l’Essonne 
(avec le concours financier de la 
Conférence des financeurs)
Numéro Unique pour les Aidants 
de l’Essonne

convention triennale avec la ville de 
Massy
Relais Mobilité pour les Massicois

convention avec l’ARS91, le CD91, 
la MDPH et l’ADAPT
Communauté 360

1
comité éthique  
d’experts

1

1
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´NUMERO UNIQUE

Le Relais Ressources porte le numéro unique pour les aidants en Essonne. 
De 8h à 18h et 7/7 des professionnels sont à votre écoute. 

Le Relais Ressources porte aussi le niveau 1 de la communauté 360 pour les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants. 

LE RELAIS RESSOURCES

Pourquoi ?
Je suis un professionnel ou un particulier. J’ai une question ou je rencontre un 
obstacle lié au handicap ou à la maladie. Le Relais Ressources me met en lien 
avec l’interlocuteur nominatif qui pourra répondre à la question ou fluidifier le 
parcours.

Pour qui ?
Les aidants, les personnes de 
tout âge, malades, en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie.

Je viens en aide régulièrement 
à une personne dépendante, 
malade et/ou handicapée qui 
fait partie de mon entourage 

proche.
Je suis aidant.e !

Après une analyse de la demande, les chargées de mission 
Ressources cherchent et mettent en lien avec l’interlocuteur qui peut apporter 
une réponse ou débloquer une situation. Les interlocuteurs peuvent être des 
professionnels de structures privées ou publiques, des associations spéciali-
sées, d’anciens bénéficiaires de l’association...

SUIS-JE AIDANT.E ? 

  
Ressources : 09 83 21 34 21 
Lina Louis / Candice Mondin /  Séverine Perez 
                                         
contact@espacesingulier.org

Contactez le Relais Ressources

Comment ? 

Quelle réponse ?

Les demandeurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels, contactent le Re-
lais Ressources par mail ou par téléphone.
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´

b.maulon@espacesingulier.

LE RELAIS REPIT

Pourquoi ? 
Je suis un.e aidant.e et j’ai besoin de prendre quelques heures pour souffler, 
voir mes amis, aller à un rendez-vous médical et je ne peux pas laisser seule 
la personne dont je m’occupe. Le Relais Répit me propose la présence d’un 
relayeur bénévole auprès de mon proche, à domicile.

Pour qui ? 
Les tandems aidant / personne aidée 
essonniens.

Où ? 
Dans le département de l’Essonne.

Par qui ?
Un relayeur bénévole reste, entre 1 heure et 4 heures, auprès de la personne aidée 
pour permettre à l’aidant de souffler.

L’aidant.e prend 
contact avec 
l’association

La coordinatrice 
rencontre le tandem 
aidant.e/personne 
aidée à domicile

Elle vient 
présenter 
le relayeur 
bénévole

La coordinatrice 
prend contact 
avec l’aidant.e 
et le relayeur 

pour s’assurer 
que la présence 
à domicile s’est 

bien passée

Le relayeur 
vient à 

domicile

L’aidant.e 
demande 
du répit

QUI SONT LES PERSONNES AI-
DÉES ?

COMMENT FONCTIONNE LE RELAIS REPIT
D’ESPACE SINGULIER ?

Ce sont des enfants ou 
des adultes en situation de 
handicap, malades, en perte 

d’autonomie liée à l’âge.

Baïne Maulon   

Contactez le Relais Répit

´

´

06 71 98 29 02 
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LE RELAIS MOBILITE

Pourquoi ?
Je suis un enfant ou un adulte et ne peux me rendre seul à mes séances de 
rééducation ou mes rendez-vous médicaux. Le Relais Mobilité me propose un 
relayeur bénévole pour m’accompagner s’il n’existe aucune autre solution.

Pour qui ?
Les bénéficiaires sont des adultes ou des enfants habitants ou scolarisés à Massy 
ou Palaiseau (prioritairement les enfants avec reconnaissance de handicap ou ALD).
Exceptionnellement dans le cadre du Répit, le Relais Mobilité peut être proposé 
ponctuellement sur d’autres villes de l’Essonne.

Par qui ? 
Un relayeur bénévole accompagne la personne à ses rendez-vous médicaux ou 
para-médicaux.

Nous n’avons pas de véhicule adapté pour les personnes à mobilité réduite.

L’accompagnement peut se faire en voiture (véhicule personnel), en transports 
en commun, en taxi, en triporteur ou à pied (selon distance et mobilité du 
bénéficiaire). Il peut être amené à faire l’aller-retour ou un seul trajet.

Demander une
prescription 
médicale de transport
auprès 
de votre médécin.

Vérifier les 
disponibiltés
des taxis

Vérifier les 
disponibilités
auprès de 
votre entourage

Vous avez 
le droit à un 

transport 

Non
disponible

Contacter le 
Relais Mobilité

Vous n’avez 
pas le droit 

à un transport

Non 
disponibles

´

Comment ?

Une reconnaissance ALD «Affection 
de Longue Durée» peut permettre une 

prise en charge des transports.
Parlez en à votre médecin
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Quelles conditions ?
Les accompagnements se font en complémentarité des services de transports ou de 
l’entourage de la personne.
Si besoin, les trajets peuvent s’effectuer avec le relayeur dans un transport 
remboursé. 

Pour les enfants 

• Espace Singuilier ne remplace pas les parents. 

• Le parent reçoit les informations concernant les rendez-vous de l’enfant et les transmet 
à Espace Singulier, en cas d’annulation par exemple.

• Espace Singulier ne prend pas les messages pour le parent de la part du thérapeute 
ou de l’école. 

• Le parent doit garder le contact avec le thérapeute concernant le suivi de son enfant.

Les accompagnements des enfants pendant les 
vacances scolaires sont exceptionnels et sur 

demande uniquement.

ATTENTION

Il est obligatoire de renouveler sa demande 
tous les ans si aucune autre solution n’a pu 

être trouvée.

Après plusieurs annulations non prévenues, l’association peut décider de 
ne plus accompagner la personne bénéficiaire. 
Tout changement dans l’accompagnement doit être signalé à 
l’association (horaires, lieux). Contactez la coordinatrice, et en cas 
d’absence le 0805 38 14 14. 

h.boire@espacesingulier.org

Contactez le Relais Mobilité

07 70 77 33 93 Hélène Boiré    
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Espace Singulier s’engage à : 
•  respecter  la confidentalité

• fournir au relayeur bénévole les 
informations nécessaires afin d’assurer 
sa sécurité et celle du bénéficiaire.

• souscrire un contrat assurant une 
couverture responsabilité civile à l’égard 
ou du fait des relayeurs bénévoles. Ils 
bénéficient également, dans le cadre de 
leurs activités associatives, des garanties 
responsabilité civile-défense, dommages 
corporels, dommages aux biens, recours 
protection juridique et assistance.

• prévenir l’absence, le changement de 
relayeur bénévole ou l’annulation d’un 
accompagnement ou d’un temps de 
répit.

ESPACE SINGULIER ET SES  
BENEFICIAIRES´´

L’ENGAGEMENT DU 
BÉNÉFICIAIRE, PARENT 

Le benéficiaire s’engage à : 
• donner tous les renseignements 
médicaux nécessaires afin d’assurer sa 
sécurité et celle du relayeur bénévole.

• expliquer au bénéficiaire (enfant, adulte) 
qu’un relayeur bénévole l’accompagnera. 

• prendre connaissance du règlement et 
du mode de fonctionnement des Relais.

•  prévenir la coordinatrice lorsqu’il y a 
une annulation (hospitalisation, sortie 
scolaire, sport...) ou un changement dans 
l’accompagnement.      En cas d’absence, 
appeller : l’association 09 83 21 34 21 ou 
le numéro vert 0805 38 14 14 

• informer la coordinatrice si une solution 
d’accompagnement différente de celle 
proposée par l’association a été trouvée.

L’ENGAGEMENT DE  
L’ASSOCIATION

Le règlement général de protection des données (RGPD)

Vos données personnelles recueillies dans le cadre d’Espace Singulier sont enregistrées dans un fichier 
informatisé, sécurisé afin de répondre au mieux à votre demande. 
Elles sont conservées pendant toute la durée du traitement de votre demande, et 2 ans après la fermeture de 
votre dossier, puis sont effacées définitivement. Les destinataires de ces données sont les coordinatrices des 
Relais et les bénévoles participant au fonctionnement de l’association, tous soumis au devoir de confidentialité.

Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 
tiers non autorisés.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une limitation 
du traitement. 
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Le relayeur bénévole est un adulte qui 
donne gratuitement de son temps avec 

bienveillance et discrétion.

´ ´

• Le relayeur respecte la discrétion 
et le devoir de réserve concernant
les informations liées aux bénéficiaires 
et leur famille.

• Il sait faire preuve de bienveillance.

• Il a un devoir de sécurité.

• Il prévient les coordinatrices
en cas d’absence ou d’annulation.

• Il adhère à l’association. 

• Il signale à la coordinatrice tout in-
cident survenu lors de ses missions.

LES RELAYEURS BENEVOLES

L’ENGAGEMENT DU RELAYEUR

Des relayeurs (in)formés
Espace Singulier organise des formations pour les relayeurs bénévoles :
• PSC1 (Premiers Secours) proposé une fois par an (obligatoire dans le cadre du 
Relais Répit).
• Sensibilisations aux différentes maladies et handicaps.
• « Être relayeur bénévole à Espace Singulier » (le domicile, les aidants, 
l’accompagnement….)
• Réunion trois fois par an.

Le relayeur bénévole ne peut pas 
être amené à porter la personne 
bénéficiaire, ni à effectuer des 
gestes de soin.

Les frais kilométriques des relayeurs 
sont remboursés par l’association.

Ils peuvent être abandonnés au 
bénéfice de l’association. Un 
reçu fiscal est fourni.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE L’EQUIPE DES 
RELAYEURS BENEVOLES D’ESPACE SINGULIER ?

Contactez-nous et venez nous 
rencontrer !

09 83 21 34 21

´
´

ou Hélène 
07 70 77 33 93

´
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Documents à fournir par les relayeurs

Documents à fournir par les bénéficiaires

Droit à l’image (relayeurs et bénéficiaires)

• Un extrait de casier judiciaire n°3 sur le site justice.fr
Ces mesures sont prises dans un souci de responsabilité de la part d’Espace Singulier envers
les personnes accompagnées dans le cadre des Relais (à renouveler tous les ans) 
 
• Photocopie de la carte d’identité ou carte de séjour.

• Photo pour établir la carte de bénévole.

• Charte de confidentialité.

• Adhésion à l’association (10€ / an). 

En cas d’utilisation d’un véhicule : 

• Une photocopie du permis de conduire et de la carte grise du véhicule avec le 
contrôle technique à jour.
• Une copie de l’attestation d’assurance voiture avec l’attestation mentionnant 
l’autorisation d’accompagnement bénévole en voiture, à renouveler tous les ans.

Lors des évènements, de réunions ou des activités relatives aux Relais, vous pouvez être 
amenés à être photographié(e)s. 
Les photos peuvent être utilisées dans le cadre de la communication d’Espace Singulier.
En cas de refus, merci d’en informer Espace Singulier. 

• Photocopie d’attestation responsabilité civile.

• Adhésion à l’association (10€ / an). 
 
 

• Autorisation d’accompagnement (pour le Relais Mobilité 
uniquement).

• Consentement du recueil de données personnelles (RGPD).





Membre du bureau du collectif national Je t’Aide

Convention de partenariat avec le Conseil Départemental 91
Convention de partenariat avec la Mairie de Massy
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© Tous droits réservés 2020

Répit : 06 71 98 29 02

Mobilité : 07 70 77 33 93

Ressources : 09 83 21 34 21
   

CONTACTEZ-NOUS DE 8H à 18H

contact@espacesingulier.org

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
www.espacesingulier.org

09 83 21 34 21


