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Informations

Seniors • Familles • Personnes en situation de handicap • Jeunes enfants

Le service d’aide à domicile, 
près de chez vous!

• Aide à l’autonomie

• Tâches domestiques

• Soutien aux seniors

• Garde d’enfants

Régie par la loi 1901, l’association BIEN-CHEZ-SOI est agréée 
pour intervenir sur l’ensemble du département, mais elle travaille 
essentiellement sur les 113 communes du Nord-Ouest de l’Oise.

Financements
et conditions
•  Selon votre âge, vos besoins et vos 

ressources, des aides fi nancières 
peuvent être sollicitées. L’Assistante 
de Secteur est à votre disposition 
pour vous accompagner dans 
ces recherches de fi nancement 
(Allocations, Aide Personnalisée 
à l’Autonomie, Conseil 
Départemental, Prestation de 
Compensation du Handicap, 
Caisses de retraite, Mutuelles...). 
N’hésitez pas à la solliciter 
pour monter le dossier de 
fi nancement avec vous.

•  Sous certaines conditions, vous 
pouvez bénéfi cier d’avantages 
fi scaux ; nous saurons vous 
renseigner.

03 44 04 57 80

  03.44 04 57 80
1 rue Albert Premier 

60 220 FORMERIE
contact@bien-chez-soi.fr

Site: www.bien-chez-soi.fr

Ouverture au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Nous sommes fermés le Mardi après-midi et le week-end.

Astreinte téléphonique 7/7j.
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Si vous avez besoin d’aide pour divers services 
domestiques, l’association NOOE est à votre 
écoute au 03 44 13 37 70
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La prise en charge des enfants…
Avec « BIEN-CHEZ-SOI », vous pouvez faire garder vos enfants en toute sécurité.
L’association propose des auxiliaires de vie diplômées pour assurer, à l’heure ou toute 
la journée, de votre départ le matin jusqu’à votre retour le soir, la prise en charge 
de votre enfant, de ses repas ou sa toilette en passant par une promenade ou des 
activités d’éveil de l’enfant en accord avec le projet de la famille. Ces auxiliaires sont 
aussi qualifi ées pour la garde d’enfants en bas âge (moins de 3 ans).

Prendre soin…
Pour certaines personnes âgées ou en situation de 
handicap, les gestes les plus simples sont parfois les 
plus di�  ciles à appréhender. Nos aides à domicile 
peuvent accompagner les personnes dépendantes 
dans di� érents moments de la vie quotidienne.

• Aide au lever et au coucher

• Habillage et déshabillage

• Aide à la toilette

«J’ai fait appel à « BIEN-CHEZ-SOI ». Assez souvent, c’est 
Sophie qui vient pour m’aider les premières heures du matin.
Plus qu’un soulagement, c’est un plaisir de la voir 
régulièrement, elle est tellement douce.»

 Jacqueline, retraité. 89 ans. Formerie

«Je vis seul depuis six mois, pas facile au début de faire ce 
que mon épouse faisait elle-même depuis cinquante ans. J’ai 
trouvé une solution : pour les courses et pour les repas j’ai fait 
appel à une aide à domicile de « BIEN-CHEZ-SOI ». Au moins 
je mange équilibré, je vois du monde et parfois même on 
prend le temps d’un petit café ! »

 Jean, retraité. 72 ans. Crèvecoeur-le grand

Bien manger au quotidien…
Un bon repas, c’est souvent la garantie d’une bonne 
journée. Les personnes isolées ou vivant avec un 
handicap doivent pouvoir avoir accès à une nourriture 
saine et équilibrée. C’est l’engagement de « BIEN-
CHEZ-SOI » au travers de ses prestations:

•  Accompagnement pour les courses
( à pied ou en voiture )

• Aide à la préparation des repas

•  Aide à la prise de repas pour
les adultes ou les enfants.

Du réconfort chaque jour…
Lorsque l’on vieillit ou que l’on perd en autonomie, 
la solitude est un handicap supplémentaire. Avec 
« BIEN-CHEZ-SOI », c’est facile et peu onéreux 
de rompre avec l’isolement. De plus, les aides à 
domicile permettent de rassurer toute la famille, et 
cela à n’importe quelle heure du jour; il existe une 
astreinte téléphonique 7 jours sur 7.

• Accompagnement à la vie sociale

• Sorties et balades

• Jeux et discussions

• Possibilité de garde de nuit

• Préparation des repas…

Témoignage

Témoignage

Les tâches domestiques aussi…
Un intérieur propre et bien entretenu, un lit avec des 
draps frais, une chemise bien rangé ou une jupe bien 
pliée… voilà des petits  plaisirs qui permettent de 
mieux appréhender la vie au quotidien.
Les intervenantes de « BIEN-CHEZ-SOI » sont 
formées pour apporter le meilleur service à domicile.

• Tâches domestiques

• Ménages, rangements

• Repassage…

«C’est Nathalie qui tous les deux jours m’emmène au 
Supermarché pour faire les courses. Souvent j’en profi te pour 
aller chez le coi� eur, ou régler des démarches administratives. 
Je suis en fauteuil depuis bientôt cinq ans, franchement ces 
moments de partage me donne le sourire.»

 Michèle, 58 ans. Grandvilliers

Témoignage

Régie par la loi 1901, « BIEN-CHEZ-SOI » est une association agréée, qui propose 7 
jours sur 7 un service de qualité aux personnes ayant besoin d’une aide à domicile. 
De l’aide à la mobilité à l’accompagnement des actes de la vie quotidienne, en 
passant par la garde d’enfants ou l’aide aux aidants ou l’assistance des personnes 
âgées ou en situation de handicap, « BIEN-CHEZ-SOI » intervient uniquement avec 
des salariés formés qui s’adaptent  aux besoins spécifi ques de chaque personne.
« BIEN-CHEZ-SOI », c’est la garantie d’un service continu avec une équipe de 
professionnels qualifi és respectant une charte de qualité.
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