
U N E S O LU T I O N S I M P L E

Lot et Palanges

Aubrac et Carladez

Lot et Dourdou

Ceor - Ségala
Aveyron et Tarn

Villeneuve et Villefranchois

Villefranche

Vallon

Millau 1

Causses - Rougiers

St Affrique

Millau 2

Tarn et causses

Raspes etLévézou

Monts du Réquistanais

Causse ComtalEnne et Alzou

Lot et Truyère

Lot et Montbazinois

Rodez - Onet
Rodez 1

Nord Lévézou

Rodez 2

Nos partenaires :

Accueil téléphonique

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

Lucie Gaillard
05 65 77 22 31

Bulle d’air ADMR Aveyron           
bulledair@fede12.admr.org

www.repit-bulledair.fr

CONTACTEZ-NOUS !

 Appel

Adressez-vous par téléphone au 05 65 77 22 31. 
Le service Bulle d’air répond à vos questions et vous 
renseigne.

 Devis gratuit

Suite à votre appel, nous établissons un devis 
personnalisé pour évaluer le coût de l’intervention.

 Évaluation à domicile

Si vous êtes intéressé(e), un professionnel prend 
rendez-vous avec vous, au domicile de votre proche, 
pour identifier vos besoins.

 Mise en place de l’intervention

Une fois le devis accepté, nous sélectionnons 
un(e) salarié(e) relayeur, dont les capacités et les 
disponibilités correspondent à votre situation et à vos 
besoins.

 Démarches administratives 
  et aides financières

Le service Bulle d’air vous accompagne et effectue 
pour vous toutes les démarches administratives et 
demandes de financement.

 Le crédit d’impôt de 50 %

sur l’ensemble des dépenses engagées pour l’emploi 
de votre salarié(e).

   Vous accompagnez un proche fragilisé ?

          Respirez !

Bulle d’air  
prend votre relais à domicile

Service de répit à domicile

Avec le soutien de :



Vous accompagnez au quotidien  
un proche fragilisé par l’âge,
la maladie ou le handicap  
(votre conjoint, un parent, un enfant...).

Vous souhaitez vous absenter  
ou vous reposer ?

Bulle d’air vous propose une solution 

de répit simple et sécurisante !

Inspiré du concept québécois du ''baluchonnage'',  
Bulle d’air est un spécialiste du répit à domicile qui 
propose des interventions à la carte :

 d’aide au répit en journée 
     (à partir de 3 h consécutives minimum),

 de garde de nuit,

 de relayage 24 h/24  
     (en week-end, une semaine, en vacances...)

 service à la carte.

Sur cet intervalle, un relayeur de confiance, sélectionné et 
mandaté par nos soins, prend votre relais et accompagne 
votre proche, de jour comme de nuit, dans sa vie de tous 
les jours : compagnie, courses, repas, aide aux gestes 
quotidiens, sorties...

Bulle d’air en Aveyron, un service porté  
par l’ADMR, en partenariat avec la MSA.

   Bulle d’air

Sélectionne pour vous le relayeur  
    qui correspond à vos besoins.

Éffectue pour vous toutes les tâches  
    administratives.

Coordonne les interventions  
    et en assure le suivi.

Vous conseille.

N O S E N G AG E M E N TS
Ê T R E R E L AY E U R

Qu’est-ce que c’est ?

Vous prenez le relais de l’aidant, pour 
accompagner son proche ponctuellement dans 
sa vie quotidienne, de jour comme de nuit : 
compagnie, courses, repas, sorties, aide aux 
gestes quotidiens...

Au-delà du soin que vous apportez auprès de 
la personne, vous contribuez au bien-être de 
l’aidant.

Bulle d’air recrute !
Vous souhaitez soutenir les aidants. Vos 
expériences, compétences ou formations vous 
permettent d’accompagner une personne 
fragilisée par l’âge, la maladie ou le handicap.

N’hésitez pas à postuler !

Rejoignez l’équipe Bulle d’air

bulledair@fede12.admr.org
05 65 77 22 31


