
CHEZ EVA

ONE DAY

OUVERT A TOUS

VENDREDI 11 octobre é2019

venez respirer,  partager, vous 
ressourcer, vous informer

UN SALON DE THE singulier,

pour tricoter des liens...

entree libre de 9h30 a 18h
espace liberte derriere la mairie

de massy

Dans le cadre de la  journee nationale des aidants

,

Dans le cadre de : 

retrouvez le programme sur

 www.espacesingulier.org



chez eva 

one day

Vendredi 11 octobre 2019

BIENVENUE AUX ENTREPRISES

de 8H30 à 10H

Une participation inançière sera demandée pour les Ateliers bien-être et la Restauration.

un lieu..., des liens..., 

 un programme...

venez rencontrer les autres

Toute la journée dans le salon de thé, vous pouvez vous ofrir 
une boisson chaude ou froide, en dégustant des gâteaux faits 
maison. Les Food Trucks de Ma’Mijote et  Dodatruck proposent 
pour le déjeuner la vente de produits faits maison d’ici et 
d’ailleurs.

venez et sentez vous chez vous

Venez retrouver nos idèles professionnels du bien-être, 
Christine, Fabienne, Françoise, et Maria et faire connaissance 
avec Béatrice, Esther et Armelle.
Découvrez les bienfaits du reiki, rélexologie plantaire, shiatsu...

venez creer et vous evader

Magdeleine, telle une magicienne, vous fait devenir écrivain 
le temps d’une journée... Catherine épanouit votre âme 
insoupçonnée d’artiste... Sans oublier le tricot, oeuvre collective 
tout en lien cousue d’une main de maître par Françoise. 

venez et decouvrez

Toute l’équipe d’Espace Singulier... 
Votre voisin de table...
Et toutes nos surprises...

CONFÉRENCE À 

DEUX VOIX

eleves et aid
ants :

attentio
n au 

decrochage !!

salaries  et aidants 

attention au
burn-out!!

de 14h00 à 15H30

Apprendre a les reperer

Comment les accompagner ?  

Quelles ressources pour les 

aid
er ?

Comment les reperer ?

Quelles ressources pour les

accompagner ?Intervenants :Olivier Morice : Délégué général du Collectif 

Je t’Aide, Collectif National pour les aidants

Sandrine Podolak : Présidente d’Espace 

Singulier, psychosociologue.

Intervenantes : 

Laure Grisinger, dramaturge, ancienne 

jeune aidante et Virginie Assaillit, 

coordinatrice de l’Association nationale 

JADE

L’ACE CEE se délocalise pour 

son petit déjeuner mensuel.

Nos relayeurs bénévoles sont aussi présents toute la journée 
sur place pour rester auprès des personnes dépendantes, 
enfants ou adultes.

Signature oicielle par Monsieur François Durovray, 

Président du Conseil Départemental de l’Essonne et 
Madame Sandrine Podolak, Présidente d’Espace Singulier

à 9h30

Lancement de Ressources Aidants :numéro unique pour les Aidants de l’Essonne

Nos relayeurs bénévoles peuvent venir vous chercher et vous 
ramener à votre domicile. Pour les accompagnements, contactez 
Hélène à h.boire@espacesingulier.org  avant le 8 octobre.
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avec le Concours inancier de la Conférence des 
inanceurs pilotée par le Département de l’Essonne


