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A propos de 
l’association 
As Domicile 

As Domicile est une 
association de 310 
salarié(e)s qui s’étend sur 
tout le territoire du pays 
de Morlaix comprenant : 
1 accueils de jour sur 2 
sites (Morlaix et 
Plouénan) ; un service 
d’aide à domicile ; un 
service de soins à 

domicile. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Depuis le 10 mars 2021, les associations As DOMICILE et France 

Alzheimer 29 se sont associées pour ouvrir la 1ère HALTE-RELAIS 

dans le Pays de Morlaix. 

Après une petite pause estivale, c’est avec plaisir et enthousiasme 

que la Halte-Relais rouvrira ses portes le : 
 

Mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 17h 
à l'accueil de jour de Morlaix. 

 

La Halte-Relais est un lieu d’écoute, d’échanges, de détente et de 

convivialité, destiné aux familles et à leurs proches sur le secteur de 

Morlaix Communauté. L’équipe de bénévoles et professionnels peut 

accueillir 8 "couples aidants – aidés" chaque mercredi après-midi.  

Afin de faciliter l’accès au personnes intéressées, un transport 

accompagné dédié est mis à disposition des personnes aidées et de 

leurs accompagnants qui le souhaitent. 

 

L'objectif de ce dispositif est d’accompagner et d’orienter les 

personnes qui, le temps d’une (ou plusieurs) rencontre(s), pourront se 

sentir soutenues.  

 

Les temps de rencontre Haltes-Relais reprendront mercredi 8 

septembre et se tiendront tous les mercredis dans les locaux de 

l'accueil de jour de Morlaix de 14h à 17h (ZA de la Boissière – Rue 

Yves Prigent). 

 
Informations et inscription auprès de France Alzheimer 29 : 
02.98.44.90.27 ou par mail France.alzheimer28@orange.fr 
Le Passe sanitaire est nécessaire pour participer à la Halte Relais 
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