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AVEC BULLE D’AIR©, 
RETROUVEZ  
LE TEMPS  
DE VIVRE
Avec Bulle d’Air©,
prenez le temps
de vivre, de souffler,
pour mieux vous occuper
de votre proche

COMMENT BÉNÉFICIER 
D’UNE BULLE D’AIR ?
1.  Vous nous appelez pour nous exposer votre 

situation et vos besoins. Nous recueillons les 
renseignements essentiels et établissons un pré-
devis gratuit et personnalisé pour évaluer le coût 
de l’intervention.

2.  Si vous êtes intéressé, le responsable de secteur 
se rend au domicile de votre proche pour une 
évaluation plus complète de vos besoins et 
connaitre votre environnement.

3.  Une fois le devis accepté nous missionnons un 
relayeur adapté à votre situation.

4.  Enfin, un bilan sera réalisé auprès de vous et du 
relayeur, pour s’assurer du bon déroulement des 
interventions.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS :

Armoric Services – Bulle d’Air©

QUI SOMMES-NOUS ?
Armoric Services
est une association de 
services à la personne 
destiné à l’ensemble de la 
population.

Le Service Bulle 
d’Air©, porté par notre 
structure Amoric Services, 
déploie un service de 
répit, à domicile, sur les 
départements des Côtes 
d’Armor et du Finistère.

AI-JE LE DROIT  
À BULLE D’AIR© ? 

Oui. En tant qu’aidant, 
vous avez besoin d’avoir 
du temps pour vous, Que 
vous accompagniez un 
proche fragilisé par l’âge, 
la maladie ou le handicap. 
Qu’il s’agisse de votre 
conjoint, de votre parent 
ou de votre enfant.

SI MES BESOINS 
ÉVOLUENT ?
Rien de plus simple : 
vous appelez Bulle 
d’Air©. Le service adapte 
les prestations à l’évolution 
de votre situation et de vos 
besoins.

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?
Vous pouvez bénéficier 
d’aides financières. Elles 
vous permettent d’obte-
nir un coût horaire réduit. 
Le coût effectif dépend 
de la mission confiée au 
relayeur et de la durée de 
l’intervention.

Vous êtes l’employeur 
du relayeur. Le service 
s’occupe pour vous de 
toutes les démarches 
administratives.
Avec Bulle d’Air©, vous 
respirez vraiment.

Accueil téléphonique au 02 98 85 85 48
Tous les jours du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Email : contact@armoric-services.fr

Site internet : www.armoric-services.fr

3 rue Hervé de Guébriant 
29800 LANDERNEAU

12 rue de Paimpont 
 22000 SAINT BRIEUC

Siret 520 042 292 00018



UNE SOLUTION DE RÉPIT
A LA MAISON

Pendant votre absence, une personne prend votre 
relais. D’où le terme : le relayeur. Il vous remplace 
dans les gestes du quotidien que vous réalisez 
auprès de votre proche. 

Les relayeurs sont sélectionnés par nos soins, sur la 
base de leurs savoir-faire. Ce sont, principalement, 
des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des 
aides médicopsychologiques, retraités ou étudiants 
de la filière médicosociale.

Grâce au service Bulle d’Air©, vous profitez d’un 
service de répit, à domicile, « à la carte » :

•  En journée à partir de 3h minimum 

• De nuit, 

• 24h/24 durant un week-end, une semaine ou plus 

• Ponctuellement ou de façon régulière.

1. 2. 3. SOUFFLEZ
S’OFFRIR UN RÉPIT 

BIENFAISANT
En acceptant de m’absenter, je me suis rendue 
plus disponible pour mon proche. 

Désormais plus détendue parce qu’elle s’accorde 
des temps de pause, Yvette l’aidante, a retrouvé le 
sourire, elle est plus patiente et en confiance.

« C’est comme si quelqu’un de ma famille était là 
pour me remplacer. Et ce sont des personnes qui 
ont des gestes et des postures vraiment techniques 
et professionnelles ».

Je pars en toute sérénité

Très expérimentés et formés, soigneusement 
sélectionnés et supervisés, les relayeurs mettent 
leurs compétences au service des familles, dans le 
cadre spécifique du service de répit à domicile.


