
ÉLIGIBLE AUX CRÉDITS D'IMPÔTS

AIDE À DOMICILE
POUR UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

 Entretien ménager
 Aide aux tâches domestiques
 Préparation des repas et épicerie
 Services de nounou
 Aide aux enfants avec handicap 

  intellectuel ou physique

SOINS À DOMICILE
RESTEZ DANS LE CONFORT
DE VOTRE FOYER

 Assistance à la personne
 Aide aux tâches domestiques 

  et préparation des repas et épicerie
 Aide au bain et à l’hygiène
 Aide à la mobilité
 Rappel pour la prise de médicaments
 Soins post-opératoires et de convalescence
 Soins pour personnes atteintes d’Alzheimer 

  ou de Parkinson
 Soins palliatifs
 Accompagnement aux rendez-vous 

  ou faire les emplettes
 Assistance aux exercices de physiothérapie
 Services de répit à domicile 

  ou en établissement

CRÉDITS D’IMPÔTS
Tous nos services sont éligibles au remboursement 
de 35 % pour le maintien à domicile 
des personnes ayant 70 ans et plus ainsi que 
les crédits liés aux frais de garde d’enfants. 

UNE ÉQUIPE 
DE COEUR
Sélectionnés avec soin, 
nos préposés ont 
votre bien-être à cœur

JUMELAGE
PERSONNALISÉ
Jumelage personnalisé 
avec du personnel 
formé et compétent

SERVICES 24/7
Services disponibles 
24/7 avec horaires 
flexibles, qui s'adaptent
à votre mode de vie

SPÉCIALISTES
EN SERVICES
À DOMICILE
Évaluation gratuite 
à votre domicile, 
ensemble nous 
établirons un plan 
d’aide adapté 
à vos besoins

UN PRÉPOSÉ
POUR TOUS
VOS BESOINS 
Services diversifiés 
de qualités 
qui répondront 
à tous vos besoins 
et toujours offerts 
par le même préposé

APPUI FINANCIER
GOUVERNEMENTAL 
Appui financier
gouvernemental 
et partenaire 
de votre réseau 
de santé public

AVANTAGES

«

«

TÉMOIGNAGES

Finaliste dans la catégorie du « Développement 
des Ressources Humaines », nous avons compris 
que le bien-être du client est directement lié à la passion 
de chaque membre de l’équipe. De nouvelles mé-
thodes de gestion ont favorisé notre habilité à répondre 
à la demande du marché avec attention et succès.

UN PROGRAMME COMPLET DE SOUTIEN 
À DOMICILE PERSONNALISÉ 
ET ADAPTÉ À VOS BESOINS. NOUS 
AVONS VOTRE BIEN-ÊTRE À CŒUR.
Appelez-nous pour connaître le point de service 
le plus près de vous.

1866-636-2439
WWW.BIENCHEZSOI.CA

Sans vos services, mon père serait sûrement 
placé dans un centre d’hébergement et ni lui 
ni ma mère ne pourraient avoir la qualité 
de vie, ensemble, qu’ils ont en ce moment. »
Diane W. 

Bien Chez Soi a choisi la nounou parfaite 
pour ma famille! Elle nous permet de passer 
beaucoup plus de temps de qualité ensemble. »
Stephanie L.
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