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RELAIS MOBILITE MASSY 2016/2017 en chiffres

UNE CHEF D'ORCHESTRE Hélène, joyeuse et au taquet
25 RELAYEUSES, enthousiastes et disponibles
48 ENFANTS ACCOMPAGNÉS  à leur séance de 

rééducation et de soin, parfois heureux, parfois 
bougons mais en progrès pour mieux suivre à l'école

997 ACCOMPAGNEMENTS, chez les psys, les 
orthophonistes, les psychomotriciennes,

les orthoptistes ….
de nombreux partenaires  : taxis, 

CMPP de Massy, Palaiseau et Antony, 
professionnels libéraux ...

BRAVO ET MERCI À TOUTES  !!! Si des hommes 
désirent rejoindre l'équipe de relayeurs, ils sont les 

bienvenus  !!

Suite à la dissolution de A Portée de Main à Palaiseau, 
nous développons à nouveau un Relais Mobilité dans 
la ville. Bon retour parmi nous à Annie et bienvenue à 

Anne, Marie et Marie Yvonne  !!

.......Brèves........

Nous avons eu la grande chance d'accueillir Louise Costandi, stagiaire, jusqu'à la fin juillet, venue renforcer 
notre équipe, en particulier sur l'organisation de «  Chez Eva One Day  ».

Nous remercions chaleureusement le Crédit Agricole Assurances qui, pour la deuxième année consécutive, 
nous fait confiance et nous donne les moyens de continuer nos actions. 

Le Conseil Départemental et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne nos ont renouvelé leur 
confiance en 2017. Un grand merci à eux !

Nous sommes très fiers d'être arrivés finalistes du Prix OCIRP  ! La prochaine fois sera la bonne  !

Diagnostic 
handicaps 

et 
perte 

d'autonomie

Dans le cadre de notre partenariat avec la 
ville de Massy, nous participons au 

diagnostic porté par l'Agenda 21, sur la 
prise en compte du handicap et de la 

perte d'autonomie dans la ville de Massy.  
 L'objectif est de connaître toutes les 

actions mises en place pour les habitants 
dans la ville et tous les points qui seraient 

à améliorer. 

Cet été, Espace Singulier souffle sa 9ème bougie. Dire que nous abordons la première 
année à deux chiffres avec surprise est un petit mot. L'association n'a cessé de croître, 
d'avancer, de se questionner, de tenter d'être au plus près des préoccupations des 
personnes en situation de handicap, malades et de leurs proches afin de créer des 
passerelles pour leur permettre de ne pas être seuls dans leur parcours souvent 
chaotique. Je souhaite à Espace Singulier, pour les bénéficiaires, de continuer 
d'inventer, de rencontrer, de tisser, de … , de … avec enthousiasme et bienveillance ... 
Nous vous invitons d'ores et déjà le 6 octobre, dans notre salon de thé éphémère
« Chez Eva, One Day », à venir tous ensemble partager la richesse de nos différences ...   

Sandrine, Présidente

Une grande première !
du 28 septembre au 6 octobre  : 

Semaine Handicaps et Autonomie
 à Massy 



RELAIS REPIT et RESSOURCES 
Afin de garder notre positionnement très singulier vis à vis de nos partenaires, dans les situations les plus 
complexes que nous rencontrons, nous avons mis en place un Comité Ethique constitué de 11 professionnels 
experts des domaines social, médico social et médical. Une première réunion s'est déroulée dans la bonne 
humeur. 

Merci à tous ceux pour la richesse des échanges et ce partage des pratiques. 

Le Coin Formation 
En interne :
Nos relayeurs et salariés ont pu bénéficier de deux formations :
- Alzheimer et maladies apparentées : formation formidablement animée par Françoise Lecas, cadre de
santé à l'hôpital Mignot de Versailles. Françoise a su mêler explications savantes avec les récits 
rapportés par les participants. Merci Françoise pour ta qualité d'écoute, de bienveillance et de 
partage...
- « L'attachement » : le Dr Atger, membre de notre comité de pilotage et d'éthique, directrice médicale 
du CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) de Massy est venue nous révéler les secrets de 
« l'attachement » notion très en vogue, ô combien essentielle pour comprendre les enjeux de la 
relation. Pendant deux heures, telle une conteuse, le Dr Atger a su nous faire voyager à travers 
l'histoire, de Freud à Ainsworth, pour nous faire tranquillement atterrir sur la terre attachement avec 
une clarté lumineuse. Merci, Dr Atger, de nous avoir rendus plus intelligentes par votre énergie !

En externe : 
Sandrine Podolak est allée former les bénévoles de SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement) pour 
la deuxième année sur le thème de l'accompagnement des personnes. Elle est aussi intervenue auprès 
des futurs bénévoles dans le cadre de la mise en place d'un réseau au sein du CCAS de la Ville de Poissy 
(78), visitant les personnes âgées isolées et les accompagnant dans des activités ou du soin.

SAVE THE DATE  : La rentrée sera chaude  ! 
Venez nous rencontrer les  : 

9 septembre  : Fêtes des associations de Palaiseau et Massy
28 septembre  : Forum social à l'Espace Liberté de Massy
3 octobre : Forum Bien Vivre sa retraite à Chilly Mazarin 

6 octobre : CHEZ EVA ,ONE DAY pour la deuxième année à l'Espace Liberté de Massy  : 
Lieu éphémère ouvert à tous pour vous ressourcer, vous informer, tricoter des liens !

Nous avons besoin de votre soutien pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette journée. 
https://www.helloasso.com/associations/espace-singulier/collectes/evenement-chez-eva-one-day-6-octobre-2017

RESSOURCES
Nous sommes heureux d'annoncer que depuis le 

mois de mai, le numéro de téléphone du Relais 
Ressources devient officiellement la plateforme 
téléphonique du site aidants91.fr. Ce site permet 
aux proches aidants d'avoir accès à toutes sortes 

d'informations concernant le quotidien des 
tandems aidant/ personnes aidées.

 Le Relais Ressources 
vient en complément 

pour être à l'écoute 
des personnes 

aux prises avec des 
situations 

plus compliquées.

Jeudi 6 Juillet
La fête des 
relayeurs 

Anciens et 
nouveaux 

bénévoles réunis 
pour fêter l'été et la 

fin de l'année ! 

https://www.helloasso.com/associations/espace-singulier/collectes/evenement-chez-eva-one-day-6-octobre-2017

