
Tricoter des liens

Respirer

Se rencontrer

Partager 

S’informer 

Se ressourcer

Espace
Singulier

LE MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Decouvrez notre lieu ephemere

La journée des proches aidants de Massy

Espace Liberté - Entre 10h00 et 18h00
(Derrière la mairie de Massy)

Ouvert à tous - Entrée libre 

www.espacesingulier.org
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CHEZ EVA, ONE DAY … un lieu … un programme … des liens ...

SE RENCONTRER …
Toute la journée, dans le salon de thé, vous pouvez vous offrir une boisson chaude ou froide, en dégustant des gâteaux  faits maison.

Pour le déjeuner, LES BOCAUX REPAS de Philippe Dubois proposent à la vente du
« fait maison », sans conservateur, ni additif, servi dans des bocaux en verre préparés dans leur atelier de St Michel S/Orge en Essonne.

Des prix accessibles au plus grand nombre.
Paiement en espèces ou par chèque 

à partir de 10 euros.

SE SENTIR BIEN ...
Des ateliers Bien Etre animés  par des professionnels :

- Individuels : Massages, réflexologie plantaire, shiatsu, …
- Collectifs : Ergonomie, yoga,qi gong, méditation, ...

 
Participation financière de 5 euros pour tout  l'Espace Bien Etre.  

Inscriptions sur place.

Creer...ADMIRER ... CHANTER ...
Différents ateliers créatifs gratuits :

 Tricot, écriture, arts créatifs, calligraphie.
Des expositions photos :

Avec la participation de  l'EHPAD Geneviève Laroque de 
Morangis.

Des temps (en)chantés !...

JOUER …
Une ludothèque éphémère  mise en place grâce à la 

participation des volontaires de l'association Pôle NOE.

PROFITER DE CETTE JOURNEE ...
Des bénévoles sont présents toute la journée sur place pour rester

auprès des personnes dépendantes, enfants ou adultes.
Des bénévoles peuvent venir vous chercher et vous ramener  à votre domicile.

Contactez h.boire@espacesingulier.org

FAIRE CONNAISSANCE …
Avec toute l'équipe d'Espace Singulier ...

Avec Eva, ses yeux bleus qui éclairent ce projet ...
Avec son voisin de table …

S'INFORMER ...
De 12h15 à 13h30

 « Comment concilier vie professionnelle et rôle d'aidant ? »
Conférence animée par Juliette Dupille de La Compagnie des Aidants.  Conférence destinée aux RH des entreprises, 

des TPE, des PME et aux  aidants salariés

De 15h00 à 16h30
« Quelles solutions de répit pour les aidants ? »

Table ronde introduite par Franck GUICHET, sociologue, Emicité.
Modérateur : Clémence MASSET-CHATANAY

Pènda BOURRIÉ, Chargée de projets Innovation Sociale, MACIF ;
Corinne LEFEUVRE, Directrice Résidence Soleil ;

Cédrine FRANÇOIS, Responsable Service Aide à Domicile, Direction des Solidarités, Mairie de Massy ;
Alice STEENHOUWER, responsable des partenariats,  association Avec Nos Proches ;

Audrey STOS, Coordinatrice du relais Répit, association Espace Singulier.
Conférences traduites en langue des signes.


