
C’EST 10 FOUS RIRES PAR JOUR

E T C HRISTOPHE

FRANC K 

Avec Bulle d’air, Franck est 
devenu relayeur, et permet à la 
femme de Christophe de souffler 
le temps d’un après-midi.

un service proposé par :

Porté par : Avec le soutien de :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

DEVENEZ RELAYEUR 
et intervenez au domicile de la personne aidée, le 
temps d’un après-midi, d’une nuit ou d’un week-end. 

Si  vous souhaitez offrir un répit bienfaisant aux aidants  et 
que vous justifiez d’une première expérience auprès d’un 
public fragilisé, rejoignez Bulle d’air!



DE CAROLINE

A DORE LES BLAGUES

MARC EL 

Avec Bulle d’air, Caroline est 
devenue relayeuse, et permet à 
la femme de Marcel de souffler  
le temps d’un après-midi.

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

DEVENEZ RELAYEUR 
et intervenez au domicile de la personne aidée, le 
temps d’un après-midi, d’une nuit ou d’un week-end. 

Si  vous souhaitez offrir un répit bienfaisant aux aidants  et 
que vous justifiez d’une première expérience auprès d’un 
public fragilisé, rejoignez Bulle d’air!

Porté par : Avec le soutien de :



Avec Bulle d’air, Clément est 
devenu relayeur, et permet aux 
parents de Julie de souffler  le 
temps d’un après-midi.

AVEC CLÉMENT

AIME PASSER DU TEMPS
JULIE 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

DEVENEZ RELAYEUR 
et intervenez au domicile de la personne aidée, le 
temps d’un après-midi, d’une nuit ou d’un week-end. 

Si  vous souhaitez offrir un répit bienfaisant aux aidants  et 
que vous justifiez d’une première expérience auprès d’un 
public fragilisé, rejoignez Bulle d’air!

Porté par : Avec le soutien de :



Avec Bulle d’air, Jeanne est 
devenue relayeuse, et permet aux 
parents de Mélanie de souffler  le 
temps d’un après-midi.

AVEC JEANNE

AIME PASSER DU TEMPS
MÉLANIE 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

DEVENEZ RELAYEUR 
et intervenez au domicile de la personne aidée, le 
temps d’un après-midi, d’une nuit ou d’un week-end. 

Si  vous souhaitez offrir un répit bienfaisant aux aidants  et 
que vous justifiez d’une première expérience auprès d’un 
public fragilisé, rejoignez Bulle d’air!

Porté par : Avec le soutien de :



REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

Avec Bulle d’air, Thérèse peut reprendre ses 
cours de peinture pendant qu’une relayeuse 
de confiance vient s’occuper 
de son mari.

AVEC
BULLE D’AIR
RE TROUVEZ 
LE TEMPS 
DE VIVRE

Avec le service Bulle d’air, vous profitez  
« à la carte » d’un service spécialiste du répit 
à domicile. Durant votre absence, un professionnel 
de confiance, sélectionné et mandaté par nos soins, 
prend votre relais auprès de votre proche à domicile: 
compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes 
quotidiens, sorties…

Porté par : Avec le soutien de :



REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

Avec Bulle d’air, Martine peut profiter de 
sa petite-fille pendant qu’une relayeuse 
de confiance vient s’occuper de son 
mari.

AVEC 
BULLE D’AIR
RE TROUVEZ 
LE TEMPS 
DE VIVRE

Avec le service Bulle d’air, vous profitez  
« à la carte » d’un service spécialiste du répit 
à domicile. Durant votre absence, un professionnel 
de confiance, sélectionné et mandaté par nos soins, 
prend votre relais auprès de votre proche à domicile: 
compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes 
quotidiens, sorties…

Porté par : Avec le soutien de :



REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

Avec Bulle d’air, Sylvain a repris 
le sport pendant qu’une relayeuse de 
confiance vient s’occuper de sa femme.

AVEC 
BULLE D’AIR
RE TROUVEZ 
LE TEMPS 
DE VIVRE

Avec le service Bulle d’air, vous profitez  
« à la carte » d’un service spécialiste du répit 
à domicile. Durant votre absence, un professionnel 
de confiance, sélectionné et mandaté par nos soins, 
prend votre relais auprès de votre proche à domicile: 
compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes 
quotidiens, sorties…

Porté par : Avec le soutien de :



REJOIGNEZ-NOUS !
au 03 22 75 30 00
bulledair@maison-aines-acheux.fr
www.repit-bulledair.fr 

un service proposé par :

Service de répit à domicile

NOS PARTENAIRES

Avec Bulle d’air, Jeanne peut s’accorder 
du temps pour elle pendant qu’une 
relayeuse de confiance vient s’occuper 
de son mari.

AVEC 
BULLE D’AIR
RE TROUVEZ 
LE TEMPS 
DE VIVRE

Avec le service Bulle d’air, vous profitez  
« à la carte » d’un service spécialiste du répit 
à domicile. Durant votre absence, un professionnel 
de confiance, sélectionné et mandaté par nos soins, 
prend votre relais auprès de votre proche à domicile: 
compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes 
quotidiens, sorties…

Porté par : Avec le soutien de :


