Ensemble, tissons des liens qui libèrent

maladie - handicap - perte d’autonomie - aidants
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, fondée en 2008

De nous
NOTRE MISSION
Nous facilitons votre parcours de vie en tissant des liens solidaires.
Nous répondons à tous, particuliers et professionnels.
Nous mettons à votre disposition 4 Relais gratuits.

NOTRE SINGULARITE
Nous nous appuyons sur un maillage de 1000 interlocuteurs en Essonne.

NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’ensemble du département de l’Essonne.

NOTRE FORCE
Notre équipe pluridisciplinaire salariée, notre comité éthique et nos 50
relayeurs bénévoles s’accordent pour vous soutenir dans votre quotidien.

CONTACT

09 83 21 34 21

Membre du Collectif National Je t’Aide

Pour vous, avec vous
Vous êtes malade, en situation de handicap, en perte
d’autonomie liée à l’âge. Vous avez une question ou
rencontrez un obstacle dans votre parcours de vie ; nous
vous mettons en lien avec l’interlocuteur nominatif.

06 77 33 93 74
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Vous êtes aidant et rencontrez des difficultés au quotidien
; un Numéro Unique Départemental vous est dédié, 7j/7
de 8h à 22h.*

Vous êtes aidant d’une personne dépendante (enfant ou
adulte) et souhaitez souffler quelques heures ; un relayeur
bénévole peut rester à votre domicile avec votre proche.

06 58 35 49 08

Vous avez un rendez-vous médical ou de rééducation
mais personne pour vous accompagner, vous habitez
Massy ou Palaiseau ; notre équipe de relayeurs bénévoles
peut prendre le Relais.**

07 70 77 33 93
*avec le concours financier de la Conférence des financeurs pilotée par le Conseil Départemental de
l’Essonne
**Convention de partenariat avec la ville de Massy

ils nous soutiennent depuis plusieurs annees

ESSONNE

pour soutenir L’ASSOCIATION...
Rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur « Faites un don ! »
Pour tout autre moyen de paiement, prenez contact avec nous.
Tous les dons sont déductibles fiscalement.

pour participer benevolement a la vie de l’association
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Les coordonnees
09 83 21 34 21
contact@espacesingulier.org
espacesingulier.org
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