
 



 

 

L’ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE BEAUSSAIS RANCE FREMUR EN CINQ QUESTIONS info 
mairie 

 

Qui peut bénéficier du service ? 

Enfants de plus de 3 ans 

Actifs  

 Retraités 

Personnes en situation de handicap 

Quelles sont les missions des auxiliaires de vie ? 

Maintien de l’hygiène et de la qualité de vie : entretien du logement et du linge, courses… 

Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : aide au lever, à la toilette, à l’habillage… 

Aide au maintien de la vie sociale : accompagnements extérieurs: courses,  RDV… 

Sur quel territoire interviennent les auxiliaires de vie ? 

Secteur Est : Saint Jacut de la Mer, Trégon, Ploubalay, Lancieux, Plessix-Balisson 

Secteur Ouest : Tréméreuc, Pleslin-Trigavou, Langrolay-sur-Rance,Plouer sur Rance 

Comment financer l’aide ? 

Des aides pour une prise en charge partielle des interventions existent : caisses de retraite, 
Conseil Général, mutuelles.....  
L’Association vous informe et peut vous accompagner dans les démarches. 

Comment contacter l’Association ? 

L’équipe administrative vous accueille: 

 au siège de l'Association situé  1 rue Léon PEPIN 22490 PLESLIN TRIGAVOU 

Par téléphone au 02.96.27.86.77.  

Par mail : contact@aadbrf.fr 

 



CONFéRENCE DéBAT

Venez nombreux participer à cette soirée-débat  
GRATUITE et OUVERTE A TOUS jeunes et adultes. 

Mardi 10 mars 2015
20 h 15 - Ciné Armor

plEuRTuiT

sauvez un malade
dites oui au don

d’organes, de tissus, de moelle osseuse 

Soirée animée par M. Dominique MOREAU, Administrateur de France ADOt 35

Les élus MSA du canton de Dinard 
en partenariat avec France ADOt 35.









Stages  « B.A.-BA informatiques » 

les JEUDIS à 14H 

Réservation : 02 96 88 60 68   

 

Animations pour les enfants 

BéBés Lecteurs                                                                                                     

Animation gratuite 

ouverte à tous les enfants 

de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 

17 & 28 janvier  – 7 & 25 février 2015     10h30 

 
Orianne Lallemand a réuni autour d’elle et son loup une centaine de lecteurs venus écouter ses histoires. 

 

 

Polani nous présentera le mercredi 14 janvier à 14h30 le monde magique de la fée Moussette. 

Lecture pour les 5-9 ans. 
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Stages informatiques 

les JEUDIS à 14H 

Réservation : 02 96 88 60 68   

 

Animations pour les enfants 

BéBés Lecteurs                                                                                                       

Animation gratuite 

ouverte à tous les enfants 

de 0 à 3 ans  

accompagnés d’un adulte 

10 & 13 décembre 2014     10h30 

 



Galerie pédagogique

Comme chaque année,  le  FRAC et  l'école maternelle s'associent pour proposer une exposition dont  le 

thème de cette année est l’eau. Cette exposition aura lieu à la médiathèque du 9 janvier au 24 février. Les  

écoles de la circonscription inscrites au projet pourront découvrir les œuvres d'Alfred Manessier, Nils-Udo 

et Patrick Tosani.

Les équipes pédagogiques et le personnel des écoles maternelle et  élémentaire vous souhaitent une très 

bonne année 2015!
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Lumières du dedans 
Photographies                                                      
Du 3 au 31 mars 2015                                MÉDIATHÈQUE      

                                                                                                                                                                                                           


