
 

    

La Bulle d’R La Bulle 

d’ R 

encontres R

éconfort R

 

Plateforme de 

épit R

Tél : 06.43.69.79.40 

éseau R

 
epos R

 

Vous vous occupez d’un parent, un 

proche…atteint d’une maladie neuro-dégénérative 

ou en perte d’autonomie. 

 

Vous habitez le territoire du Sud de l’Eure. 

 

Venez prendre appui à la « Bulle d’R » où notre 

équipe : infirmière coordinatrice, neuropsychologue, 

assistante de soins en gérontologie, mettra tout en 

œuvre pour vous soutenir, vous guider dans  votre 

quotidien, en vous proposant différents services 

adaptés à vos besoins. 
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Plateforme de répit : la Bulle d’R 

46 rue Joliot Curie 

27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON 
Tél : 06.43.69.79.40 

 

Contact unique et renseignements : 

06.43.69.79.40 

 

Tous les jours ouvrables de 9h à 17h  

 

Laissez un message en cas d’absence, vous serez 

recontacté  dans les plus brefs délais. 

 

 



 

 

Partenaires :  

Communauté des Etablissements du Sud de l’Eure, SSIAD-HAD, 

CLIC, MAIA, CCAS, PTA, ARS, CAJA, France Alzheimer, France 

Parkinson, Réseau SEP… 
( Liste non exhaustive) 

PARTAGER : vous 

permettre 

d’échanger avec 

d’autres personnes 

aidantes sur votre 

quotidien, autour 

d’une « pause 

gourmande ». 

S’INFORMER :  
sur les aides 

existantes sur le 

territoire, vous 

orienter vers le 

bon interlocuteur. 

 

SE CONFIER : 
auprès de la 

neuropsychologue, 

rencontres 

individuelles  

(sur RDV) ou en 

groupe. 

SE DÉTENDRE : 
faire ce qui vous 

plaît le plus 

(lecture, repos, 

tricot…). 

RELAYAGE : une 

professionnelle vous 

relaie à domicile ou 

à la plateforme, le 

temps de votre 

absence. Évaluation 

des besoins au cas 

par cas. 

Coût de 5€  
par demi-journée. 

SE FORMER : des sessions 

de formations diversifiées 

vous seront proposées : 

apport de connaissances 

sur la maladie, conseils 

pratiques au quotidien…  

Interventions de 

professionnels en fonction 

des thématiques 

abordées… 

EVALUER LES 

CAPACITÉS 

COGNITIVES : la 

neuropsychologue 

évaluera les  

capacités de votre 

proche afin de vous 

conseiller sur  

l’accompagnement 

au quotidien. 

SE DIVERTIR :  
 jeux, loisirs créatifs, 

activités physiques 

adaptées … Toutes 

les propositions 

seront les 

bienvenues… 


