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Cet été, Espace Singulier est entrée dans sa dixième année dans un mouvement de 
changement et une énergie nouvelle. La deuxième édition de Chez Eva, One Day le 6 
octobre en a été la merveilleuse preuve. Environ 200 visiteurs de tous horizons sont 
venus se rencontrer, se ressourcer,  s'informer … et pour certains retrouver le sourire et 
quelques étoiles dans les yeux … Dans ce lieu magique, chacun renoue avec son identité 
singulière dans la richesse d'Etre Soi avec l'Autre tout simplement … 

 pour faire 
le lien NOVEMBRE 2017 

ESPACE SINGULIER EN ACTION 

L'année scolaire s'est ouverte comme chaque mois de septembre de façon trépidante. 
Nous avons participé à de nombreux forums et fêtes des associations et notre 
appartenance au Conseil d'Administration de l'Association de la Journée Nationale des 
Aidants nous a permis de nous exprimer dans des lieux inhabituels pour nous.
Nous étions :

aux Fêtes des associations à Massy et à Palaiseau le 09 septembre 
au Forum social à Massy le 28 septembre  
au Forum CNAV Semaine bleue de Chilly-Mazarin «  Bien vivre sa retraite  » le 03 octobre

Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants  :

- Prise de parole de Sophie T., aidante, et Sandrine, Présidente d'Espace Singulier, à la 
conférence - débat dans l'hémicycle du Conseil Régional Ile De France  : «  Région aidante, 
l'Ile de France, territoire de solidarité et de soutien pour les aidants  » le 5 octobre  
- Participation de Philippe G, aidant, et Sandrine à l'émission « Paroles aux aidants » sur 
Vivre FM le 06 octobre, émission animée par Christophe Bougnot
- Interview sur France Culture de Sophie, Bernardo T, aidants, et Sandrine  le 6 octobre

Sans oublier nos trois Relais Mobilité, Ressources, Répit qui ont repris de plus belle après 
notre pause bien méritée du mois d'août  !

Espace Singulier en mouvement

Certaines partent, d'autres arrivent  !

-Valérie Kéodara  a quitté son poste salarié en septembre pour voler vers d'autres 
horizons. Merci pour ce qu'elle a apporté au Relais Ressources  : la qualité de son écoute 
et sa connaissance acquise au fil des années des acteurs sociaux et médico-sociaux du 
département. Bonne continuation  !!
- Charlotte Machut, après trois ans passées avec nous est partie emménager à Lyon en 
octobre après les succès de Chez Eva One Day dont elle a porté toute l'organisation. 
Merci pour sa belle présence, son désir de faire bien et elle fait bien … Belle nouvelle vie 
(et pourquoi pas un Espace Singulier à Lyon ;-)  !!

- Louise Costandi, stagiaire en juillet, reste avec nous toute l'année comme salariée pour 
reprendre le Relais Ressources. 



CHEZ EVA,ONE DAY  : Le 6 octobre à l'Espace Liberté

C  comme la Convivialité des rencontres autour des 100 repas servis grâce aux 
merveilles de Mamijote et Wassa Wassa Délices, des délicieux gâteaux concoctés 
par nos relayeurs et de l'excellent thé à la menthe de l'association AFAAM, servis 
élégamment par des jeunes de SEGPA, du collège Romain Rolland du Plessis 
Robinson, dans un décor aux couleurs du monde. Rencontres qui se tricotent au 
rythme des aiguilles et de l'écharpe qui s'allonge au fil des heures, encouragées par 
Françoise à l'écoute attentive et respectueuse.
H  comme le Hululement et les mystérieuses voix de Manuela traversant la tente 
bariolée des contes.
E comme l'Emotion du témoignage du vécu du quotidien de Sophie et Bernardo de 
proches aidants, parents d'un adolescent handicapé devant 40 chefs d'entreprises 
de l'ACE CEE troublés, devenant désireux de porter une attention aux aidants de 
leur entreprise sur les conseils avisés de Frédérique, du Crédit Agricole Assurances. 
Z comme le Zen de nos magiciennes du Bien Etre accueillant des visages et des 
corps fatigués et les transformant en personne détendue et heureuse 

E comme l'Ecriture de merveilleux textes inspirés par des verbes tirés au hasard et 
accompagnés par notre faiseuse de mots, Magdeleine. 
V comme le Velours coloré des pinceaux qui tracent dans l'infini le lien entre tous, 
encouragés en toute douce discrétion par Catherine et Emmylie. Lien entre la 
fresque de nos visiteurs et la superbe exposition photos « Cette ombre sur le mur » 
prêtée par la fondation des Amis de l'Atelier. 
A  comme l'Affirmation des aidants à raconter leur quotidien en reprenant les 
scènes proposées et merveilleusement joués par les comédiens de la Compagnie 
Poussière de rire, Poussières de vie. Aidants qui découvrent le site aidants 91 de 
l'Udaf et le partenariat avec Espace Singulier pour sa plateforme téléphonique. 

ONE DAY car c'est le jour de la Journée Nationale des Aidants, ces Aimants du 
quotidien. Il ferme aussi la semaine Handicaps et Autonomie de la ville de Massy, 
grande partenaire de notre journée.

ONE DAY car c'est pour Espace Singulier, le jour où le rêve est possible  : permettre 
aux aidants, aux personnes en situation de handicap, aux personnes malades, 
enfants, adultes de tout âge de tricoter des liens avec la société dans toute sa 
diversité (habitants, salariés d'entreprises, professionnels des secteurs social, 
médiico-social ...) pour retrouver leur vraie place ...

et cela grâce à l'investissement sans limite (avant et pendant), souriant et 
dynamique, de tous  : nos 40 relayeurs, nos 10 intervenants bénévoles de chaque 
Espace, nos 4 conférenciers, notre décoratrice, notre communiquante, et de 
généreux donateurs.Sans oublier, l'équipe de choc du quotidien !  

UN TRES GRAND MERCI à tous  !!!

Pour soutenir  Espace Singulier et ses relais ! 
Vous pouvez faire un don 1 fois ou donner tous les mois... 
Rendez vous sur notre site :  www.espacesingulier.org puis cliquer sur « Faire un don » . 
Vous êtes alors redirigé vers le site sécurisé Helloasso.
Vous bénéficiez de 66% de réduction fiscale sur la somme donnée.
Chaque centime nous sert à faire fonctionner l'association et développer nos différents 
relais. Un grand merci par avance ! 
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