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Mot de la prEsidente 
Nous avons, cette année, décidé de changer notre façon de rédiger le Rapport d'Activité afin de 
souligner, de réaffirmer, à quel point la Personne est au cœur de nos préoccupations. En effet 
cette année, pour le moins surprenante, nous a entraîné dans un tourbillon valeureux. Mais 
comme dans toute organisation dans laquelle les choses s'accélèrent, il s'agit de ne pas perdre 
son âme. Notre âme, ce sont les personnes pour lesquelles nous nous mettons au service afin de 
leur faciliter leur quotidien ; les personnes malades, en situation de handicap, de tout âge et les 
aidants. Notre âme, c'est notre envie constante de coopérer, de travailler en partenariat au 
service des personnes et donc de faciliter aussi parfois le chemin de nos interlocuteurs, nos 
partenaires en partageant avec eux nos connaissances et notre savoir-faire et en s'inspirant des 
leurs.  

Espace Singulier s'est renforcée cette année 2019 en étoffant à nouveau de façon stable l'équipe 
constituée fidèlement d'Audrey et Hélène, par l'arrivée en février de Séverine et Alix puis de Lina 
en octobre. Pauline arrive à l'heure où j'écris ces lignes pour terminer de construire notre équipe 
opérationnelle de choc. La nouvelle organisation de l'association est donc consolidée pour 
pouvoir assumer les nombreuses tâches qui nous incombent et continuer à garder notre qualité 
de travail qui a toujours été essentielle pour tous. Cette équipe rigoureuse, sérieuse, 
bienveillante et chaleureuse, menée avec brio par Audrey, est totalement investie et je les en 
remercie pleinement. 

L'augmentation conséquente du nombre de salariées dans l'équipe opérationnelle s'explique 
par le développement inattendu dans le courant de l'année 2019 de notre Relais Ressources, par 
l'ouverture d'un numéro vert, numéro unique pour les aidants de l'Essonne. Cette ligne vient en 
complément du numéro Ressources existant depuis 11 ans. Par une visibilité plus grande, elle 
permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à notre service de mise en lien 
personnalisée. Je remercie le Conseil Départemental de l'Essonne de la confiance qu'ils ont eue 
et ont depuis toujours concernant ce Relais. L'expérimentation de 3 ans et demi du numéro 
unique est financée par la Conférence des Financeurs pilotée par le Conseil Départemental.  
Ce numéro vert est aussi pour nous la reconnaissance de la qualité du travail effectué par 
l'association toutes ces années. Nous avons tenu le cap, en restant transversal sur le handicap, 
la maladie et la gérontologie. Nous avons développé un intense partenariat et une richesse de 
données qui nous permettent aujourd'hui de continuer notre route solidement. Ces données de 
situations et de partenaires ainsi que le contexte financier de l'expérimentation du numéro vert, 
nous donnent la possibilité de créer une base de données pour faciliter le travail quotidien de 
l'équipe opérationnelle et pourquoi pas à terme le partager avec notre maillage.  
Nous avons inauguré ce numéro, avec le Conseil Départemental en ouverture de Chez Eva One 
Day, que nous organisons dans le cadre de la Journée Nationale des aidants. Nous avons signé la 
convention avec M. Durovray, Président du Conseil Départemental, en présence de Mme 
Chambaret, vice-présidente, Mmes Guidez et Darcos, Députées de l'Essonne, M. Samsoen, maire 
de Massy et de nombreuses personnes présentes. Je tiens à les remercier chaleureusement pour 
leur présence et pour leurs discours très personnels.  
Le hasard a voulu que l'ouverture du numéro vert corrobore avec l'annonce du Plan National 
Aidants faite au parc de Chamarande dans l'Essonne dans le cadre du séjour cinéma Répit de 
l'association nationale Jade avec qui nous sommes très en lien, les jeunes aidants étant pour 
nous aussi une préoccupation. Dans ce cadre, j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter notre 
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numéro à Mme la ministre Agnès Buzyn ainsi qu'à Mme la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel. Cette 
rencontre a donné lieu à d'autres rendez-vous avec les services ministériels. 

Cette année s'est aussi illustrée par un grand nombre de rencontres partenaires étendant ainsi 
notre maillage et une présence plus importante dans la presse.   

Je voudrais remercier chaleureusement nos fidèles financeurs toujours présents pour nous et qui 
s'ajoutent au Conseil Départemental : le Conseil Régional Île-de-France, la CPAM 91, la Mairie de 
Massy, la Mairie de Palaiseau.  
Je voudrais remercier particulièrement la Fondation IDENTICAR pour sa confiance. Cette belle 
Fondation, gérée intégralement par les salariées de la société du même nom ont lancé leur 
premier appel à projet en 2019 et nous sommes parmi les premiers élus. Nous en sommes très 
touchés.  
Grâce à tous, 559 personnes ont pu bénéficier de nos Relais cette année. Un très grand Merci à 
tous ! 

Pour finir, je tiens évidemment à offrir un remerciement tout particulier à nos Relayeurs 
bénévoles du quotidien ainsi qu'aux bénévoles qui viennent en renfort pour Chez Eva One Day 
pour faire d'Espace Singulier ce qu'elle est : dynamique, chaleureuse, soucieuse et respectueuse 
de l'Autre, bienveillante … Un très grand Merci à tous ! 

Sandrine PODOLAK 

Présidente  
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Les chiffres clEs 2019 
 

 

9600 Kms parcourus par les relayeurs bénévoles Mobilité 

et Répit  

559 personnes bénéficiaires, personnes malades, en 

situation de handicap, de tout âge, aidants  

380 demandes formulées auprès des différents Relais  

45 rencontres partenaires pour enrichir notre maillage 

1 Numéro Unique pour les Aidants en Essonne 

61 bénévoles dynamiques, souriants et bienveillants     

3 nouvelles salariées, Alix, Séverine et Lina, venues 

rejoindre Audrey et Hélène, toutes très investies, à 

l’écoute et joyeuses 
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ESPACE SINGULIER : 3 Relais en 
synergie 

Si certaines demandes s'adressent spécifiquement à l'un des Relais, 2019 a vu le nombre de 
demandes liées à (au moins) deux Relais augmenter de façon significative. Nous pouvons 
affirmer aujourd'hui que la complémentarité des trois Relais permet d'apporter une réponse 
personnalisée plus globale facilitant sur plusieurs plans le quotidien des personnes et des 
tandems. L'objectif de cette réponse n'est pas de s'installer de façon pérenne dans les situations 
et de trouver, au travers de nos mises en lien, les dispositifs existants qui permettront un 
accompagnement à long terme. Notre rôle reste celui de passeur. 
 

I. ESPACE SINGULIER et les bEnEficiaires  

Total des bénéficiaires en 2019 : 559 

- 262 tandems : 181 tandems aidant/personne aidée (enfant, adulte, senior malade ou en 
situation de handicap) et 81 tandems parents/enfants ayant besoin de rééducation en lien 
avec leur scolarité. 

- 35 personnes malades, en situation de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge.  

Pour les 81 tandems évoqués ci-dessus, n'ayant pas besoin de données précises concernant le 
parent, nous ne pouvons pas les intégrer dans nos statistiques. Ces accompagnements ne 
nécessitent pas de d'informations précises sur leur situation. Ce sont des enfants ou jeunes 
adultes (0 à 20 ans) habitant Massy ou Palaiseau. Les parents de ces enfants ou jeunes adultes 
sont pour une large majorité salariés et donc indisponibles la journée.       

La répartition de l'âge des enfants bénéficiant d’accompagnements vers le soin sur les villes de 
Massy et Palaiseau est présentée dans le tableau 1. 

Parmi les 81 bénéficiaires enfants, 47 étaient déjà bénéficiaires du Relais, dont 29 sont présents 
pour la deuxième année, 10 pour la troisième année, 7 pour la quatrième année et 1 pour la 
cinquième année.  

  

Tableau 2 : Suivi des accompagnements 

Tableau 1 : Age des bénéficiaires 
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A. Le profil des tandems 
 Pour 181 autres bénéficiaires, nous avons étudié leurs profils.  

1. L’aidant dans le tandem 

Il apparaît que les aidants sont très majoritairement des femmes (79%). Ce sont principalement 
des personnes du premier cercle familial : 47% sont les parents, 25% sont l’enfant de la personne 
dépendante et 22% le conjoint. Les frères, sœurs et l’entourage plus large de la personne 
représentent 6% des aidants.  

La classification par tranche d’âge montre que 71% des aidants ont entre 26 et 60 ans. La part des 
aidants de + 61 ans représente 28% et celle des jeunes aidants de moins de 25 ans reste minime 
(1%).  

Graphique 2 : Lien de parenté 

Graphique 1 : Age de l’aidant 



Rapport annuel 2019 – ESPACE SINGULIER  10 

Il apparaît d’après le graphique 3 relatif à l’activité quotidienne de l’aidant, que la moitié des 
aidants faisant appel à Espace Singulier ont une activité professionnelle.  Par ailleurs, le nombre 
d’aidants retraités représente 28% des bénéficiaires et 17% n’ont pas d’activité professionnelle.  

2. La personne dépendante dans le tandem 
La moitié des personnes dépendantes bénéficiaires d’Espace Singulier le sont du fait d’un 
handicap (49%), pour 34%, ce sont des personnes malades (invalidité, maladie chronique, longue 
maladie) et 14% font appel aux Relais de l’association pour une perte d’autonomie liée à l’âge.  
La proportion être les hommes et les femmes reste approximativement équilibrée (53% hommes, 
45% femmes, 2% groupes).  

  

Graphique 3 : Statut de l’aidant 

Graphique 4 : Répartition des personnes dépendantes 
par typologie 
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Il apparaît dans le graphique 5 la répartition des personnes dépendantes dans le tandem en 
fonction de l’âge. La moitié ont plus de 61 ans, 1/3 de ces personnes sont des enfants ou jeunes 
adultes et les personnes entre 20 et 60 ans représentent 17%.  

 
 

B. Le profil des personnes AgEes, malades ou 
en situation de handicap 

En 2019, Espace Singulier a suivi 35 personnes seules en situation de handicap, malades ou en perte 
d'autonomie due à l'avancée en âge. Ils ont fait appel aux Relais Ressources et Mobilité. Nous les 
nommerons PA/PH/PM. 
Les personnes en situation de handicap, malade ou en perte d’autonomie due à l’avancée en âge sont en 
majorité des femmes (60%). Il y a la même proportion d’hommes ou des groupes de personnes 
(respectivement 20%). 

Graphique 5 : Age de la personne dépendante 

Graphique 6 : Répartition des PA/PM/PH par typologie 
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Le graphique 6 démontre que les personnes seules bénéficiaires sont pour plus de la moitié des 
personnes en situation de handicap (56%), la proportion de personne en perte d’autonomie liée 
à l’âge est de 24% et celle des personnes malades est de 15%. 

Comme ceci est montré dans le graphique 7, 42% des demandeurs ont plus 61 ans, la même 
proportion a entre 21 et 60 ans. 9% des demandeurs ont moins de 20 ans.  

Les personnes seules en situation de handicap, malades ou en perte d'autonomie due à l'avancée 
en âge sont des habitants de 16 communes dont 14 situées en Essonne. Le Nord Essonne est 
fortement représenté avec 69% des villes.  

Graphique 7 : Age des personnes PA/PM/PH 

Tableau 3 : Répartition géographique 
des bénéficiaires 
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II. Les demandes faites A ESPACE SINGULIER   
Cette année nous avons comptabilisé l'ensemble des demandes pour les trois Relais d'Espace 
Singulier. Ces demandes ont été formulées auprès des différents Relais.  

Espace Singulier a enregistré 380 demandes répartis dans 15 domaines de vie.  

 

A. Les domaines de vie  

Le tableau 4 regroupe les problématiques des bénéficiaires des Relais d'Espace Singulier.   
Les contraintes dans le parcours de vie des bénéficiaires liées à des problématique de transport 
représente 40% des demandes formulées auprès de nos Relais.  
Pour 108 demandes liées à une problématique de transport, la mise en lien s'est faite avec le 
Relais Mobilité interne (soit 71%).  

21% des demandes sont liées au besoin de répit. Parmi ces demandes, 54 ont été orientées vers 
le Relais Répit interne (soit 66%).  

9% des demandes concernent la vie quotidienne du tandem (soins, visites et maintien à domicile, 
garde d’enfant, portage de repas…).  
Les aspects « administratif », « aspect financier » et « médical » démontrent la grande diversité 
des demandes.  

Tableau 4 : répartition des demandes selon les 
domaines de vie 
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B. Les pEriodes des demandes 

 
Sur les 380 demandes :  

- 70 demandes correspondent à des demandes des années précédentes. Ce sont, soit 
des demandes Ressources qui ne sont pas fermées au 31 décembre 2018 (souvent car 
elles ont été formulées en novembre ou décembre 2018), soit des demandes répit 
toujours actives, soit des demandes mobilité en cours.  

- Au mois de septembre, le nombre de demandes liées au Relais Mobilité sont 
importantes car ce mois correspond à la rentrée des classes des enfants ou 
adolescents.  

- En octobre, la très forte hausse s'explique par le lancement du Numéro unique pour 
les aidants.  

  

Graphique 8 : Période des demandes (380 demandes) 
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C. Les types de contact   

1. Les personnes contact  
La spécificité des Relais d'Espace Singulier est de s'adapter à tout demandeur : les particuliers 
(aidant ou personnes seule en situation de handicap, malade ou en perte d'autonomie liée à 
l'âge) et les professionnels.  
Parmi les 380 demandes : 

o 81% des demandes ont été formulées par des aidants. Cette forte proportion de 
sollicitation directe s’explique par le fait que :  

 
- La majorité de parents ayant besoin d'accompagnements vers le soin pour leurs 

enfants contactent directement la coordinatrice du Relais Mobilité, 
- Le besoin de répit est formulé majoritairement par l'aidant auprès de la coordinatrice 

du Relais Répit,  
- La création du Numéro unique pour les aidants.   

 
o 11% par des partenaires faisant part de la situation d’un tandem ou d’une PA/PH/PM. La 

grande majorité sont adressées au Relais Ressources. Dans le cadre des Relais Mobilité 
et Répit, les cas où le professionnel fait part d’une situation spécifique sont rares.  

 
 

o 8% par une personne seule en situation de handicap, malade ou en perte d'autonomie 
due à l'avancée en âge. 
 

Nous avons étudié le mode de contact des demandeurs auprès des Relais et les différents 
vecteurs de communication.  
 

2. Les modalités de contact  
Il existe une très forte proportion de prise de contact des demandeurs par téléphone (94%). 5% 
des demandes sont formulées par mail, mode de contact privilégié par les partenaires faisant 
part d'une situation. 

3. L’origine du contact 
Il est intéressant d'étudier les différents vecteurs de communication pour savoir comment 
l'association est connue par le public.  
Depuis quatre ans, il apparaît que ce sont majoritairement les partenaires du territoire qui ont 
orienté les demandeurs vers l'association (60%). Nos Relais sont bien identifiés par les 
professionnels.  

La présence accrue d'Espace Singulier dans les médias lors de la création du Numéro unique pour 
les aidants de l'Essonne (9 articles presse, reportage télévisé, émission radio) a augmenté la 
visibilité de l'association. Cela explique que 15% des demandes ont été formulées après avoir pris 
connaissance de l'association au travers des médias.  
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III. La rEponse d'ESPACE SINGULIER  
Les Relais d'Espace Singulier fonctionnent en synergie pour apporter une réponse complète et 
adaptée à chaque situation. En effet, 16,7% des tandems et PA/PH/PM bénéficient de 2 Relais de 
l'association.  

Nous créons du lien soit avec un des interlocuteurs de notre maillage partenarial de plus de 1000 
interlocuteurs sur le territoire, soit avec un de nos relais internes.  

  

Graphique 9 : Répartitions des situations par relais 
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ESPACE SINGULIER  
DES RESSOURCES ET DES RELAIS  

HANDICAP – MALADIE – PERTE D'AUTONOMIE - AIDANT 

 

 

 

 
 
 

 
 

DEMANDES : 380 

 

REPIT  Transports  AUTRES DOMAINES DE VIE 

 

         Internes : 54 Externes : 27         Internes : 108   Externes : 45     Externes : 146 
Figure 1 : Les mises en lien faites par Espace Singulier 

 

A. Le Relais Ressources  
 

« Je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles. Merci encore d’être là pour moi, ça me fait du 
bien. Toutes ces nouvelles plateformes, ça manque d’humain et ça prend trop de temps. »  - Mme. 
F aidante de sa mère et son père. 

« Je tiens à vous remercier pour votre écoute, votre réactivité et votre professionnalisme. » Mme 
R. aidante de son enfant en situation de handicap. 

Professionnels Particuliers 

Etat des lieux de la situation de la personne  

81 153 146 
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1. Le fonctionnement du Relais  
 

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : UNE MISE EN LIEN PERSONNALISEE EXTERNE.   
- Une écoute personnalisée : long temps d'échange avec les demandeurs pour aboutir 

à un état des lieux de la situation → situation personnelle, les interlocuteurs déjà 
présents, démarches déjà effectuées ... 

- Enregistrement des données personnelles après obtention du consentement de la 
personne (conformité RGPD) 

- Avec accord de la personne, prise de contact avec des interlocuteurs déjà présents 
dans la situation 

- Recherche, investigation pour trouver le bon interlocuteur pour répondre à la/aux 
demande(s) des personnes, soit dans le maillage préexistant de l'association, soit 
auprès d'un nouvel interlocuteur.  

- Mise en lien avec des interlocuteurs nominatifs pour toute question, problématique 
relatives au handicap, à la maladie et à la dépendance, quel que soit l’âge.  

- Dans des situations particulièrement fragiles, un rappel peut être effectué.  

 

 

  

 

 

2. L'activité du Relais Ressources 

 

L’activité est en hausse par rapport à l'année 2018 :  les chargées de mission Ressources ont 
effectué 218 mises en lien personnalisées (+ 28,2 % nombre de demandes de 2018).  

Si le nombre de demandes arrivées par le numéro Ressources a retrouvé le nombre de demandes 
des années précédentes 2018 (170 demandes formulées), l'arrivée du numéro unique pour les 

RELAIS 
RESSOURCES  

-  Numéro 
Ressources  

-  Numéro Unique 
pour les aidants  

154   mises en lien personnalisées 
faites par le numéro Ressources 

64  mises en lien personnalisées et  16 
informations personnalisées faites par le 

Numéro unique pour les aidants de 
l'Essonne, depuis le 14 octobre 2020 

Figure 2 : Relais Ressources et le Numéro unique 
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aidants mi-octobre a augmenté de façon lente mais significative le nombre de bénéficiaires et 
demandes. 

En 2019, nous avons comptabilisé 218 mises en lien personnalisées effectuées via les deux 
numéros départementaux Ressources. Pour chaque situation, nous avons estimé au minimum 
que 5 échanges téléphoniques sont nécessaires pour pouvoir considérer une demande fermée.  

A cela s'ajoute des demandes d'informations dites « simples », qui nécessitent des investigations 
de la part des chargées de mission pour apporter une réponse claire et précise au demandeur.   

L’expertise acquise depuis 11 ans dans le domaine de la maladie, du handicap, de la perte 
d’autonomie, vise à répondre de manière personnalisée à toute problématique. Il est à noter 
l'importance du travail partenarial pour affiner la réponse des demandeurs. 

 

3. Le numéro unique pour les aidants  

a. Naissance du numéro Ressources Aidants, le numéro unique pour les 
aidants de l’Essonne : un peu d'histoire…  

2018 : Diagnostic des aidants de l'Essonne par le Conseil Départemental de l'Essonne : Demande 
forte des aidants d'avoir un numéro unique pour accéder à des informations claires. 
Février 2019 : proposition d'Espace Singulier d'élargir le numéro Ressources à un numéro vert 
départemental. Le Relais Ressources est financé quasi exclusivement par le Conseil 
Départemental depuis sa création en 2009. Ce Relais n'existe qu'en Essonne et répond déjà à 
cette demande de numéro unique du fait de son action transversale et de l'expertise et la 
connaissance fine que nous avons développées au fil des années concernant le handicap, la 
maladie, la gérontologie et les aidants. La création du numéro Ressources Aidants, le numéro 
unique des aidant de l'Essonne a permis et permettra une plus grande visibilité afin de répondre 
à un plus grand nombre de personnes.  

11 octobre 2019 : signature officielle de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de l'Essonne dans le cadre de l'événement Chez Eva, One Day – Journée 
Nationale des Aidants. 

14 octobre 2019 : ouverture du Numéro vert 

L'expérimentation proposée sur le numéro vert va consister à monter en puissance ce qui existe 
déjà en élargissant la plage horaire d'ouverture de la ligne. Ce numéro fonctionne effectivement 
de 8h à 22h, 7j/7. Afin de répondre à cette large plage horaire, Espace Singulier a signé une 
convention de partenariat avec l'association Avec Nos Proches à titre expérimental jusqu'à fin 
février 2020.   

→  de 8h à 18h : réponse par les professionnelles de l'association Espace Singulier 
→ de 18h à 22h et les week-ends : réponse par des bénévoles anciens aidants de l'association 
Avec nos Proches, apportant une écoute et un partage d'expérience.  
 

b. Quelques chiffres du Numéro unique à partir du 14 octobre  
- Nombre d'appels : 106 
- Nombre de demandes de mise en lien et informations personnalisée : 80  
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- 19% des appels concernent une situation hors Essonne. Cela n'était pas le cas les 
années précédentes.   

 
Un outil de réception des appels permet de recenser le nombre et la typologie des appels émis 
via le Numéro unique. Ceci permet une fluidité dans l'élaboration des statistiques.  
 

4. La création d'une base de données   
Depuis 12 ans, Espace Singulier collecte des données (de manière anonyme conformément à 
notre procédure RGPD) sur le profil des demandeurs et des tandems, afin d'apporter des 
réponses précises aux situations rencontrées. Cette collecte permet aussi de recenser les 
partenaires essonniens et d'élaborer une cartographie des ressources du territoire.  

La création d'une base de données permet aux salariées d'acquérir une plus grande efficience 
concernant les réponses aux diverses demandes qui sont faites sur l’ensemble des trois Relais de 
l’association.  

Cette base de données a vocation à :  

- Centraliser les données des 3 Relais et faciliter la coordination entre les différentes 
coordinatrices et chargées de mission, 

- Faciliter la recherche des situations (stockage des coordonnées des partenaires et 
des demandeurs) et des réponses car possibilité de suggestion des solutions,  

- Extraire les statistiques des demandes à l'instant T.  
 

B. Le Relais REpit  
« Ils m’attendent ... Madame G est très contente de parler et d’être avec quelqu’un. Elle parle 
facilement d’elle, de sa solitude, du manque de son fils ...  Elle regrette de ne pas pouvoir sortir 
…Deux parties de Triomino avec entrecoupées de la visite de l’infirmière …Elle a un rdv avec la 
coiffeuse à domicile demain vendredi 13 … Monsieur revient des courses et je repars avec un paquet 
de gâteau au chocolat (j’ai tout mangé dans la voiture !!). Quand je les embrasse en leur disant « à 
dans 15 jours ! » le jeudi 26/12 même horaire, leurs sourires sont un instant de bonheur partagé » - 
Retours sur un répit par V. relayeuse bénévole.  

 

1. Le fonctionnement du Relais  
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POUR TOUT TANDEM AIDANT / PERSONNE AIDEE  

Présence ponctuelle à domicile d'un relayeur formé qui assure une présence auprès d’une personne dépendante 

pour permettre à l’aidant de souffler, complétée par des contacts téléphoniques avec l’aidant pour garder un lien 

social. 

Accompagnements à des séances de soins pour éviter l'épuisement de l'aidant 

LES DIFFERENTES ETAPES  

ü Visite d’évaluation à domicile  

ü Recherche et formation de relayeurs  

ü Présentation du relayeur ad hoc au tandem 

ü Répits au domicile ou Mise en place de mobilité  

ü Échanges téléphoniques avec l’aidant 

ü Veille téléphonique en attente d'un relayeur 
 

 
Figure 3 : Relais Répit 

 

2. L'activité du Relais  
- 46 bénéficiaires répit dont 17 nouveaux bénéficiaires cette année. 
- 19 visites à domicile qui peuvent être soit une rencontre pour « faire connaissance », soit 

pour une présentation d'un relayeur bénévole.  
- 25 présences à domicile effectués  
- 73 veilles téléphoniques  
- 7 bénéficiaires des répits/mobilité pour 92 répits mobilité effectué à partir d'avril 2019.  

Le nombre de répits est en augmentation par rapport à l'année 2018 car les répits mobilité sont 
comptabilisés dans le nombre de total. Ces mobilités ont permis de répondre à de nouvelles 
situations. 

 

92  Répits/Mobilité 
( nouvelle action)  

19  visites à domicile 
25  répits 

73  veilles téléphoniques 

      27  Répits/Ressources 

RELAIS REPIT 
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Le délai entre la formulation de la demande et la mise en place du premier répit est long pour 
plusieurs raisons : 

- Les demandes répit se sont éloignées géographiquement et sont de plus en plus 
nombreuses dans le sud de l'Essonne. Le temps nécessaire à la coordinatrice Répit pour 
la première visite à domicile et la présentation du relayeur est donc beaucoup plus long.  

- Il est nécessaire de recruter de nouveaux relayeurs bénévoles avec entre autres la 
complexité de faire paraître des annonces dans les journaux municipaux locaux, n'étant 
pas une association municipale.  

On note que l'aidant est rarement demandeur de répit. Il est nécessaire d'être proactif. En faisant 
régulièrement de la veille téléphonique, qu'on peut considérer aussi comme un vrai temps de 
répit pour l'aidant, la coordinatrice propose la présence du relayeur, proposition toujours très 
bien accueillie.  

Un certain nombre de demandes se sont arrêtées du fait du décès ou du placement en 
établissement. Nous constatons qu'Espace Singulier arrive tard dans la situation. De ce fait, il est 
nécessaire à l'avenir d'arriver à présenter plus rapidement un relayeur au tandem après la 
formulation de la demande.   

 

3. La dépendance au sein du tandem  
 

 

On constate que la dépendance liée aux pathologies et handicaps est très diverse (cf. Tableau 
5).  

- 34% des personnes aidées présentent des troubles neurologiques (Parkinson, 
- Alzheimer, AVC, épilepsie, SEP...)  
- 30% des personnes aidées sont des enfants ou adolescents présentant des troubles du 

comportement important.  
sur des grandes villes du Nord Essonne (cf. Tableau 6).  

 

Tableau 5 : Maladie / handicap de la 
personne aidée 
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4. La synergie avec les autres Relais  

a) La synergie avec mobilité  

Une nouvelle réponse a été apportée pour s’adapter aux besoins du territoire : de la Mobilité 
dans le cadre du Répit. De ce fait, nous avons élargi notre action locale du Relais Mobilité à 
l’ensemble du département.  

En effet, une des difficultés exprimées par l’aidant est l’épuisement face aux nombreux 
accompagnements hebdomadaires. Accompagner à des séances de soin offre du répit aux 
aidants. A cela s’ajoute le fait de rester au domicile aux côtés de la personne aidée avant et/ou 
après sa séance, et cela plusieurs heures (jusqu’à 4h), qui permet à l’aidant de ne pas revenir 
précipitamment pour reprendre sa place au domicile.  

Les relayeurs bénévoles des deux Relais ont effectué 92 accompagnements vers le soin dans le 
cadre du Répit depuis avril 2019 pour 7 bénéficiaires.  

Ce chiffre s’explique par le fait que 5 des 7 bénéficiaires de cette action sont des enfants habitant 
ou étant scolarisés à Massy ou Palaiseau. La mobilité a été mise en place par épuisement de 
l’aidant et non par faute de transport. Ce sont plusieurs accompagnements par semaine pour 
chacun d’entre eux. 

b) La synergie avec Ressources 

Pour apporter une réponse personnalisée au besoin de répit de l'aidant, le Relais Ressources 
opère davantage en synergie avec le Relais Répit. Des solutions de répit à domicile sont mises 
en place dans l'attente d'une mise en lien personnalisée par les chargées de mission Ressources 
pour une solution pérenne pour les personnes.   

Comme ceci est montré dans le tableau 2, l’aidant est orienté vers le Relais Répit majoritairement 
par un partenaire de l’association (59%). Cette proportion est similaire à l'année précédente et 
démontre que les partenaires d'Espace Singulier ont identifié l'offre de répit à domicile.  

 

C. Le Relais MobilitE 
« Je tiens à vous donner toute ma gratitude et mon plus profond respect du bénévolat de 
vos relayeurs. Mon fils E est très content de son accompagnement tous les vendredis pour 
les séances d’orthophonie. Et depuis sa prise en charge je suis bienveillante de vous 
prévenir en cas d’annulation. Encore mille mercis pour tout le soutien que vous apportez à 
mon fils et ma famille ». Mme. B, maman de E.  

Tableau 6 : Source de l'information 
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1. Le fonctionnement du Relais  

 

Figure 4 : Relais Mobilité 

 
2. L’activité du Relais  

 
a. Son développement  
Un Relais a été développé sur Massy depuis 2010 et Palaiseau depuis 2017. 
108 demandes d’accompagnements vers le soin sur Massy et Palaiseau ont été formulées :  

- 96 demandes sont actives  
- 8 demandes d’accompagnement sont en attente (elles correspondent à des demandes 

formulées en novembre et décembre 2019)  
- 4 demandes ont été annulées car une solution alternative a été trouvée par l’aidant ou 

que la démarche a été abandonnée à son initiative.  

La coordinatrice recherche systématiquement une première réponse par un travail partenarial 
étroit avec les sociétés de taxis et étudie les droits à une prescription médicale de transport. 

 

POUR TOUTE PERSONNE MALADE OU EN SITUATION DE HANDICAP HABITANT MASSY OU PALAISEAU 
Accompagnement à pied ou en voiture d'une personne à ses séances de soin par un relayeur bénévole formé, suite 
à l'indisponibilité de l'aidant ou de transport conventionné LES DIFFERENTES ETAPES  

ü Rencontre de la personne ou de l'aidant 

ü Recherche et formation de relayeurs  

ü Planification des accompagnements ponctuels ou récurrents, à pied ou en voiture 

1487  accompagnements sur la 
ville de Massy, soit une 

progression de 9,6 % par rapport 
à 2018 

423  accompagnements sur la ville 
Palaiseau, soit une progression de 

105,03 % par rapport à  2018 

RELAIS 
MOBILITE 
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L’activité sur la ville de Palaiseau est en nette augmentation par rapport à l'année 2018 :  
- 1 910 accompagnements sur les deux villes : 

Ø 1487 accompagnements sur Massy (+9,6%) 
Ø 423 accompagnements sur Palaiseau (+ 105%) 

- 96 bénéficiaires sur les deux villes, dont 38 nouveaux (+54, 4%) : 
Ø 76 bénéficiaires Massy  
Ø 20 bénéficiaires Palaiseau  

- 58% d’accompagnements à pied et 42% en voiture (celle du relayeur bénévole) 
- 8180,14 km parcourus en voiture par les relayeurs (moy. De 5,23 km/trajet) 
- 31 relayeurs (une contribution bénévole correspondant à 2 ETP) 
- 50 partenaires* impliqués dans le Relais répartis sur les villes de Massy, Palaiseau, Antony 

et Orsay (* établissements scolaires primaires sur Massy et Palaiseau, trois collèges sur 
Massy, CMPP de Massy, Palaiseau et Antony, professionnels de santé (libéraux, 
hôpitaux), structures IME, association APASO) 
 

b. Les accompagnements 
L’étude de l’évolution de l’activité du Relais Mobilité Massy (graphique 10) montre une 
progression régulière du nombre d’accompagnements (augmentation qui ralentit cependant, 
avec 9,6% d’accompagnements de plus cette année contre 19% en 2018) et du nombre de 
bénéficiaires (+ 15,15%). Se rajoutent 12 demandes d’accompagnement en attente qui 
correspondent à des demandes formulées en fin d’année 2018.  

 

Il est également intéressant de souligner la forte augmentation de l’activité du Relais Mobilité 
Palaiseau (graphique 11) : augmentation de 105% des accompagnements et de 42,85% du nombre 
de bénéficiaires par rapport à 2018. 

Graphique 10 : Evolution du nombre d’accompagnements et de bénéficiaires entre 2012 et 2019 
du Relais MOBILITE Massy 



Rapport annuel 2019 – ESPACE SINGULIER  26 

 

 
On observe une hausse des accompagnements à pied sur Massy, contrairement aux quatre 
années antérieures où les accompagnements à pied et en voiture étaient équilibrés (graphique 
12). Cela s'explique par la segmentation des accompagnements par quartier, ce qui permet de 
privilégier les trajets de courte distance (<1 km).  
Cette tendance diffère pour le Relais Mobilité Palaiseau : 60% des accompagnements ont été 
effectués en 2019 en voiture, et 40% à pied pour des trajets d’une distance maximale de 1 km. 

  

Graphique 12 : Evolution du nombre d’accompagnements et de bénéficiaires 
depuis 2017 du Relais MOBILITE Palaiseau 

Graphique 11 : Evolution des modalités d’accompagnement de 2012 à 2019 du Relais Mobilité Massy 
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IV. ESPACE SINGULIER et les relayeur(se)s 

(bEnEvoles) 
Notre équipe de relayeurs bénévoles continuent de s'enrichir avec 41 relayeurs(se)s actif(ve)s 
sur les Relais :  

- 18 sont relayeurs bénévoles pour le Relais Mobilité, - 10 sont relayeurs bénévoles pour le 
Relais Répit, 

- 13 sont relayeurs bénévoles pour les deux Relais.  

Ils ont parcouru plus de 9600 kms en voiture en 2019 ! Bravo à tou(te)s !  

Chez Eva One Day a fidélisé d'autres bénévoles qui viennent en renfort de nos relayeurs. Cet 
événement a pris une place centrale dans la dynamique relationnelle entre tous. Chacun 
s'implique avant, dans la décoration, les achats puis dans l'installation, l'animation de la journée 
et le rangement. Investis dans la recherche d'autres relayeur(se)s, ils n'hésitent pas à prendre du 
temps supplémentaire pour aller distribuer des flyers, coller des affiches …  
61 bénévoles (soit 3,58 ETP) dont 41 relayeur(se)s font vivre l'association (Relais, Chez Eva One 
Day, CA). 82% sont des femmes. Disponibles, souriant(e)s, et bienveillant(e)s, ils sont le cœur et 
la belle énergie qui rayonne vers l'extérieur.  

 UN GRAND MERCI à tou(te)s ! 

Les rEunions et formations  

1. Les réunions 
En 2019, 4 réunions ont été organisées. Elles sont l'occasion de se retrouver et d'échanger sur les 
réalités isolées de chacun dans son rôle de relayeur. C'est toujours un moment de grande 
convivialité très important pour chacun. 

2. Les formations 
Plusieurs formations ont été organisées :  

- Formation au PCS1 (Prévention et Service Civique de niveau 1) : Elle a été 
malheureusement remise à plusieurs reprises et n'a pu finalement être effectuée que 
début 2020. Il nous paraît indispensable que l'ensemble de nos relayeurs ait le PSC1 afin 
de savoir réagir en situation d'urgence.  

- Formation sur le thème : « Qu'est-ce que la dépendance, le handicap ? Qu'est-ce qu'être 
aidant ? La place du relayeur bénévole au domicile » animée par Sandrine Podolak, 
Présidente d'Espace Singulier - en avril. Une vingtaine de relayeurs étaient présents ainsi 
que toute l'équipe salariée. Cela a été l'occasion d'échanges riches et constructifs. 

Les formations sont toujours l'occasion d'une belle journée conviviale !  
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V. ESPACE SINGULIER et son comitE d'Ethique  
En 2019, le comité d'éthique s'est réuni deux 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 ! 

VI. ESPACE SINGULIER ET SON MAILLAGE  
Comme vu dans le paragraphe II. relatif aux demandes, 11% sont formulées directement par un 
partenaire, qui bénéfice alors indirectement de l'expertise des chargées de mission et 
coordinatrices d'Espace Singulier. 

A cela s'ajoute l'augmentation des appels de partenaires via le Numéro unique pour les aidants 
de l'Essonne. Ayant apporté une plus grande visibilité des actions sur le département, les 
chargées de mission Ressources sont davantage sollicitées pour des rencontres de présentation 
mutuelle des actions.  

A. Les rencontres partenaires 
En très forte hausse :  
45 rencontres avec des partenaires professionnels ont été réalisées. Le nombre des rencontres 
a triplé par rapport à 2018, cela s’explique par plusieurs facteurs :  

- La plus grande visibilité des actions d'Espace Singulier avec la communication faite autour 
du numéro unique pour les aidants de l'Essonne,   

- Le recrutement de deux chargées de mission Ressources.  

L’objet de ces rencontres est pluriel :  
- Présentation réciproque des actions pour alimenter le maillage d’interlocuteurs et affiner 

notre connaissance des ressources territoriales.  
- Présentation du numéro unique pour les aidants de l’Essonne.   

B. Les groupes de travail  
- Participation au groupe de travail animé par le Conseil départemental de l’Essonne sur la 

politique départementale en faveur des associations (1 réunion) 
- Participation au groupe de travail organisé par l’AISH 
- Réunion de travail autour des événements territoriaux relatifs à l’aide aux aidants 

organisée par le Conseil départemental de l’Essonne (1 réunion)  
- Participation à la réunion d’organisation des rendez-vous de la santé de l’UDAF (1 réunion) 
- Participation au comité de pilotage pour le Forum Social à l’IMPRO Palaiseau (2 réunions)  
- Participation à la réunion de préparation et aux événements organisés dans le cadre de 

la semaine bleue (5 réunions) 
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C. Les forums 

- Apéro des associations de Palaiseau  
- Fêtes des associations de Massy et Palaiseau  
- Rencontres de la santé organisées par l’ARS 
- Petit-déjeuner ACE CEE 
- Forum Les Rendez-vous de la Santé sur le stand « Vivre avec la maladie le handicap et en 

parler" à Evry-Courcouronnes 
- Forum Seniors (Les Ulis)  
- Forum sur le handicap invisible - Massy  
- Forum « Main dans la main » organisé par le Conseil départemental de l’Essonne 

(Chamarande)  
- Forum « Journée des aidants » à Limours  

D. Les colloques et EvEnements  
- Participation au 1er colloque français sur les jeunes aidants organisé par Jeunes AiDants 

Ensemble 
- Participation au colloque Aidants organisé par l’AG2R  
- Participation à la journée de sensibilisation à l’autisme  
- Participation à la journée « Diagnostic et accompagnement des Troubles du Spectre 

Autistique (TSA) en CMPP »  
- Participation au grand débat national des aidants - Ivry - organisé par le Collectif Je t’Aide 
- Participation à la Journée d’information de la CNSA  
- Participation à la réunion de communication pour la Journée nationale des aidants 

organisée par le collectif Je t’Aide.  

E. La communication extErieure 
- Vivre FM - émission Aid’actifs interview de Sophie Tribeno, aidante et Sandrine Podolak 

octobre 2019  
- Journal télévisé France 3 Ile-de-France, JT 19/20h Interview de Séverine Perez 

F. La reprEsentation extErieure 
- Membre du CDCA (Conseil départemental Citoyenneté et Autonomie)  
- Membre du bureau du collectif Je t’Aide  
- Membre du CA de l’ADPEP91  
- Membre du CA de l’AISH  
- Membre de la commission de l’Action Sociale de la CAF au titre de l’UDAF91  
- Entrée au CA de l’association JADE  
- Entretien avec Mme la Ministre A. Buzyn et Mme La secrétaire d'Etat Sophie Cluzel lors 

de l’annonce du Plan Aidants du Gouvernement à Chamarande 
- Rencontre avec la DITP pour la stratégie de mise en place du numéro unique national.  
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VII. Notre ESPACE SINGULIER EphEmEre : Chez 

Eva, One Day : 11 Octobre 2019 
« Moi qui étais enseignante toute ma vie active, quel plaisir à la retraite de continuer ce contact 
enrichissant avec les enfants, ce plaisir de les retrouver chaque semaine. En voiture sur le trajet 
on échange, on se raconte notre semaine, on chante… Et que dire du plaisir à partager cette 
journée d’octobre avec les autres bénévoles, les aidants, les aidés et les visiteurs d’un jour. 
Alors quelle bonne idée cette année d’associer les enfants accompagnés à cette jolie réunion. 
Merci à tous. » 

       Nadine 

« On m’a demandé d’écrire sur le lien.... Bon d’accord, je me lance... Je ne trouve pas les mots. 
Je ne sais pas écrire sur le lien. Ou même y penser. C’est trop difficile. Peut-être parce que le lien 
c’est tout, c’est l’amour, c’est la vie ? Je ne sais pas moi. 
Etrange de ne pas trouver les mots sur une chose qui nous constitue. 
En fait, je viens de comprendre pourquoi les mots ne me viennent pas à l’esprit. Parce qu’écrire 
sur le lien, c’est écrire sur la vie. Et ça, c’est difficile voire impossible. 
Bon j’arrête d’écrire. Trop facile d’écrire seul sur une chaise et d’assembler des mots pour finir 
des phrases. Je préfère aller tisser des liens. C’est tellement plus enrichissant. » 

Anatole 

Pour sa quatrième année, Chez Eva, One Day a ouvert ses portes éphémères aux couleurs et aux 
sons des Arts.  
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250 visiteurs sont venus profiter des différents espaces animés par des bénévoles venus mettre 
leur art, leurs mains magiques et leur sourire au service de tous.  
La journée a commencé très tôt par l'accueil de chefs d'entreprises amenés ici grâce à la 
confiance renouvelée que nous a faite Jack Chopin Ferrier, président de l'ACE CEE. Olivier Morice, 
délégué général du Collectif Je t'aide est venue parler de la situation des aidants en France en 
duo avec Sandrine Podolak. Ce moment s'est terminé par la signature de la Convention de 
partenariat entre Espace Singulier et le Conseil Départemental de l'Essonne pour l'ouverture du 
numéro unique des aidants du département en présence de nombreuses personnalités : M. 
Durovray, Président du Conseil Départemental de l'Essonne, Mme Chambaret, vice-présidente 
déléguée aux séniors et aux personnes handicapées, Mesdames Guidez et Darcos, sénatrices de 
l'Essonne, M. Samsoen, Maire de Massy et devant un public venu très nombreux partager un 
moment fort de la vie de l'association. Tous très touchés par le partage de tranche de vie dans 
chacun des discours concernant l'aidance.  

L'art était au rendez-vous sous toutes ces formes :  

Dans la décoration du lieu grâce  

- Aux magnifiques photos du Club Photo de Massy, ainsi que grâce à Margaux Kuntz et ses 
merveilleux portraits de jeunes aidants,  

- Aux mandalas pétillants de couleurs de l'association Zap Choeur, 

- Aux sculptures harmonieuses de l'association Formes et Lumières. 

Puis dans l'animation de la journée, grâce   

- A la présence discrète et ô combien pertinente d'Eric, dessinateur venu croquer les mots 
des visiteurs avec gourmandise,  

- à Michel et ses amis, tous grands professionnels de jazz nous offrant un voyage musical 
joyeux et cosy pendant le repas,  

- A la joyeuse et fidèle bande des photographes de Club Photo de Massy attrapant avec 
dextérité les expressions des visiteurs et les croisées de regards des enfants et de leurs 
relayeurs 

- A Magdeleine, inspiratrice des mots  
- A Catherine et Véronique, tricoteuses de cravates en lien 
- A Françoise, écouteuse d'histoires au fil de la laine 
- Aux jeunes aidants de l'association Jade grâce à leurs magnifiques courts métrage, 

témoignages d'amour avec leurs mots et leurs maux  
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- A Virginie et Laure, venue partager avec nous la réalité de ces jeunes aidants créant 
questionnement et émotion ... 

Les adolescents de l'IMPro Richard Le Charbonnier sont venus faire le service avec un grand 
professionnalisme aux côtés des bénévoles cette année encore très nombreux. Merci beaucoup 
… 

Un MERCI TOUT SINGULIER et sans cesse renouvelé aussi aux professionnels, qui bénévolement 
et fidèlement, viennent offrir du bien-être avec une si grande générosité et permettre à un grand 
nombre de visiteurs de repartir détendus et heureux … 

Merci à Karim Berkouk et l'association Soif de Bitume, fidèle partenaire de l’événement depuis 
toujours … 

Merci à tous pour votre investissement avant, pendant et après !  
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 octobre 2020 !  



Rapport annuel 2019 – ESPACE SINGULIER 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 2019  
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I. Les recettes  
Classe 74 – Les subventions publiques et privées pour 139 552€ (+ 78%) 

Conseil départemental de l'Essonne, 35 700€ 
Action à caractère social / domaine Personnes en situation de handicap Relais 
Ressources 

Conseil départemental de l'Essonne avec le concours financier de la Conférence des 
financeurs pilotée par le Conseil départemental de l'Essonne, 26 140€ Numéro unique pour les 
aidants de l'Essonne.  

Ville de Massy, 15 000€ 
Agenda 21 – Subvention de fonctionnement  

Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, 8000€  
Prévention et réseaux de santé  
Relais Mobilité Massy et Palaiseau et Relais Répit  

Conseil régional d'Ile-de-France  
Solidarités, 39 140 €  

UDAF, 362,09€ 

Ville de Palaiseau, 1 000€  

AGIRC, 3 811€ 
ARRCO, 3 308€ 

Fondation IDENTICAR, 7 090€  

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

Vente repas et prestations lors de « Chez Eva, One Day 2019 » :  2531€ Accompagnement 
(ADPEP 91) : 5400 € 

Classe 75 – Autres produits de gestion courant pour 7 669 € (- 31 %) 

Nouvelles cotisations : 650 € (10€/an) 
Dons : 5365 €  
Abandons de frais : 1654€  
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II. Le compte de rEsultat 2019  
RECETTES : 155 152€ (+ 50 %)  

- Dont 81 % provenant de subventions publiques (70% en 2016, 63% en 2017, 61% en 
2018)  

- Dont 9 % provenant de subventions privées (19% en 2016, 21% en 2017, 15% en 2018)  
- Dont 10 % provenant de prestations de service, dons, abandons de frais... (11% en 

2016, 16% en 2017, 24% en 2018).  

DEPENSES : 130 079 € (+ 44 %) 

- Dont 74 % en charges de personnel (67% en 2018)  
- Dont 21 % en services (14% en 2018)  
- Dont 5 % en achats (19% en 2018) 

BENEFICE AU 31/12/2019 :  + 26 734 € (+ 14 996€ en 2018)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : 105 507 € (+ 2 %)  
 

III. Le bilan 2019  
  Actif : 125 870€  (+ 76% par rapport à 2018)  

L'actif est constitué pour 114 577€ 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 : 125 870€  

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 5 mois de fonctionnement.  

Immobilisations 2019  

Un prologiciel de BDD le 18/09/2017 pour 3769€, amortissement sur 3 ans.  
Un ordinateur le 25/09/2017 pour 706€, amortissement sur 2 ans et 3 mois. 
Total net au 31/12/2018 : 2457,40€   Amortissement : 1560,42€.  
Total net au 31/12/2019 : 896,98€.  

Subvention d'investissement du Conseil départemental de l'Essonne 2017 : 3 580€.  
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Convention avec : 

Avec le soutien financier de :  

      
*avec le concours financier de la Conférence des 
financeurs pilotée par le Conseil départemental 
de l'Essonne  
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Vous pouvez retrouver notre 

actualitE sur : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE SINGULIER 

ESPACE SINGULIER 

espacesingulier.org 
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Annexe 1 

Liste des abrEviations 
 
 
 
PA : personne en perte d’autonomie liée à l’âge 

PM : personne malade 

PH : personne en situation de handicap  

RGPD :  Règlement général sur la protection des données n° 2016/679 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 

BDD : base de données  

ACE CEE : Association des Chefs d’Entreprises du Centre d’Envergure Européenne   

ADPEP : Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Essonne 

IMPro : Institut médico-professionnel 

AISH : Association pour l’Insertion Sociale par l’Habitat  

CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie  

DITP : Direction interministérielle de la transformation publique  

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie  

TSA : Troubles du spectre autistique 

ARS : Agence Régionale de Santé  


