
www.bienalamaison.com

Agences régionales : Aquitaine • Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées • PACA • Rhône-Alpes • Nord / Pas-de-Calais • Pays-de-la-Loire
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Une prise en charge financière 
jusqu’à 100 %  
grâce à nos agréments
Notre conseiller vous oriente sur l’aide la plus avantageuse pour vous :

  Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
  Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Ces demandes sont à formuler auprès de votre Mairie ou du Conseil général, 
ou de la MDPH de votre département.

Bien à la Maison a par ailleurs mis en place des conventionnements avec 
de nombreux organismes.  Vous pouvez donc effectuer des demandes de 
financement auprès de : 

  Mutuelles et assurances
  Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)…

Notre conseiller vous accompagne, si vous le souhaitez, dans les démarches 
et formalités administratives correspondantes.
Et notre prestation ouvre droit à une réduction ou un crédit d’impôt.

Agrément Qualité SAP489375691 du 06/06/2012

Contacter Bien à la Maison 
Du lundi au jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 17h

Informations, devis et visite de notre conseiller(e) gratuits et sans engagement.

ARGENTEUIL 
64, avenue de Stalingrad 

95100 Argenteuil
Tél. : 01 71 68 10 08 - Fax : 01 71 68 10 09

argenteuil@bienalamaison.com

BOULOGNE-BILLANCOURT 
64, avenue Pierre Grenier 
92000 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 71 16 12 12 - Fax : 01 71 16 11 21
boulogne@bienalamaison.com

CLIChy-SOUS-BOIS 
2, allée de la Fosse Maussoin 

93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 71 84 70 40 - Fax : 01 71 84 71 43

clichy@bienalamaison.com

COURBEVOIE 
4, rue Michael Winburn - 92400 Courbevoie

Tél. : 01 47 88 30 08 - Fax : 01 75 84 86 80
courbevoie@bienalamaison.com

DRANCy 
40, avenue henri Barbusse - 93700 Drancy

Tél. : 01 71 86 42 50 - Fax : 01 71 86 42 49
drancy@bienalamaison.com

GIF-SUR-yVETTE 
27bis rue Juliette Adam 
91190  Gif-sur-yvette

Tél. : 01 78 85 30 12 - Fax : 01 78 85 30 06
gif@bienalamaison.com

LE PERREUX-SUR-MARNE 
30, boulevard d’Alsace Lorraine  

94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 71 33 14 00 - Fax : 01 71 33 14 01

leperreux@bienalamaison.com

PARIS 
28, rue de Mogador - 75009 Paris

Tél. : 01 71 19 78 50 - Fax : 01 71 19 78 51
mogador@bienalamaison.com

VERSAILLES 
32, rue de l’Orangerie - 78000 Versailles
Tél. : 01 71 42 70 70 - Fax : 01 71 42 70 68

versailles@bienalamaison.com

L’aide à domicile de qualité pour

personnes âgées et handicapées



    C’est encore
chez soi qu’on est 
        le mieux

L’aide à domicile de qualité pour personnes âgées et handicapées

Notre réseau

Notre personnel 
à votre domicile

Bien à la Maison a pris le parti de s’intégrer et de 
travailler en partenariat avec le secteur médico-social 
(mairies, CCAS, Conseils généraux, médecins…).
Nous nous réunissons régulièrement afin d’améliorer  
la qualité du travail de l’ensemble de notre personnel.

Intervenants proposés :
 Auxiliaire de vie
 Aide ménagère
 Dame de compagnie

Notre responsable des ressources humaines respecte 
des règles précises, basées sur une évaluation complète 
de l’expérience et du professionnalisme. 

Chaque auxiliaire de vie dispose d’un DEAVS et/ou de 3 ans 
d’expérience minimum, de références vérifiées et d’un 
extrait de casier judiciaire vierge.

C’est vous qui décidez !
Nous mettons à votre disposition des 
prestations :
  Ponctuelles comme à durée 
indéterminée
 En mandataire comme prestataire
  D’une heure au minimum 
jusqu’au 24h/24
  Tous les jours de la semaine, 
toute l’année quel que soit le créneau 
horaire
 Modifiables à tout moment 
 Offrant une liberté dans le choix de

    votre intervenant

Un conseiller de Bien à la 
Maison vous rencontre et vous 
accompagne dans la mise en 
place de votre prestation.

Consultez l’ensemble de nos prestations sur 

bienalamaison.com

Depuis 10 ans, Bien à la Maison a développé une expertise et des pôles de compétences dans le 
service à la personne. Notre objectif est fondé sur un principe fort : proposer un service de 
qualité aux personnes âgées et handicapées pour leur permettre de demeurer à leur domicile. 
Une véritable mission : maintenir l’autonomie matérielle, sociale et administrative de personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.

D’abord implantée à Paris, Bien à la Maison couvre désormais l’ensemble du territoire français

La qualité de la prestation fournie par Bien à la Maison vous est garantie à la fois par l’agrément 
Qualité et par la certification Qualicert. 

Nous sommes les inventeurs du 24h/24

Des prestations à la carte
Ce service vous offre ainsi qu’à votre famille un niveau maximal de sécurité jour et nuit.

  Tous nos services s’adressent
aux seniors et aux personnes handicapées

  Préparation des repas
  Aide à l’alimentation
  Change
  habillage
  Aide à la toilette
  Garde malade de jour et de nuit
  Courses
  Repassage

 Nous adaptons nos prestations pour  
les personnes en situation d’handicap  
(stimulation, accompagnement spécifique…).

  Aide au lever
  Aide au coucher
  Aide à la prise de médicaments
  Surveillance du régime alimentaire
  Frictions
  Prévention escarres
  Ménage

Un service 
personnalisé


