
INVITATION
Inauguration agence

le jeudi 26 octobre

9 rue Jean Perrin
ZA de Sainte Croix
22190 PLÉRIN

Tél. 02 96 69 76 73
Mail. mad.plerin@airdebretagne.fr
www.airdebretagne.fr

Venez
découvrir

notre nouvelle
agence

9 rue Jean Perrin - ZA de Sainte Croix
22190 PLÉRIN
Tél. 02 96 69 76 73
Mail. mad.plerin@airdebretagne.fr
www.airdebretagne.fr

La santé à domicile, 
notre vocation.

Assistance respiratoire

Traitement des
apnées du sommeil

Nutrition

Insulinothérapie

Perfusion

Matériel de 
maintien à domicile

Pour nous trouver

Axe Brest/ St Brieuc

Nouveauté

Nos prestations Axe Pordic/ St Brieuc

!!! Important !!!
Merci de bien vouloir  nous confirmer votre 
présence : 
- par  téléphone au  02 23 46 44 47 ou  
- par mail estelle.lesage@airdebretagne.fr 



Air de Bretagne affirme son  
ancrage local et régional et  
développe de nouvelles activités...

Avec la volonté d’être toujours plus réactif et à 
proximité des patients, Air de Bretagne, Presta-
taire de Santé Associatif à Domicile ouvre une 
nouvelle agence dans les Côtes d’Armor, à  
Plérin.
De nouvelles prestations de santé seront  
lancées :

- le matériel de maintien à domicile
- les cours d’activités physiques adaptées

À cette occasion, nous vous proposons de  
découvrir nos ateliers thématiques :

Incontinence Autour du lit 

Autonomie Bien-être

Atelier Incontinence

Découvrez les différentes solutions pour 
plus de confort et de liberté.

Découvrez les différents aménagements 
possibles de la maison autour du lit médi-
calisé.

Découvrez les différentes aides techniques 
à la mobilité et l’autonomie.

Découvrez les différentes gammes de  
produits protecteurs de la peau et  
propices au bien-être.

Tout au long de la journée, vous  
aurez l’occasion de rencontrer nos experts 
techniques et paramédicaux dans une 
ambiance conviviale autour 
de produits culinaires locaux  
(galettes saucisses, crêpes, far 
breton….)

Les ateliers sont animés par Laëtitia Bonizec, responsable matériel de maintien à domicile 
accompagnée des différents experts.

10h 
11h

à

Atelier Autonomie
14h 
15h

à

Atelier Autour du lit
11h30 
12h30

à

Atelier Bien-être
15h30 
16h30

à

Cours Activités physiques adaptées

Au cours de la journée, vous pourrez échanger avec notre kinésithérapeute et notre  
enseignant APA sur les bienfaits de l’activité physique adaptée. Ils vous présenteront la salle 
dédiée.

INVITATION

le jeudi 26 octobre 2017
de 9h00 à 17h00 

à l’inauguration offcielle de notre
 nouvelle agence de St Brieuc-Plérin

Programme de la journée


