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La personne
avant
les besoins

Personnes âgées autonomes ou en 
perte d’autonomie

Personnes souffrant d’un handicap 
physique, visuel, auditif ou mental

Personnes atteintes de maladies 
(alzheimer, cancer, maladies 
cardiaques ou autres)

SERVICES PERSONNALISÉS
DE SOINS, D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT

514 554-7555
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De l’aide personnalisée 
chez vous et pour vous

Le personnel qualifié de Biha aide à 
domicile sait que ce qui compte avant 
tout, c’est vous! Nos préposés, choisis 
avec soin, comprennent que vous avez 
besoin d’écoute et d’empathie.

Que ce soit pour s’occuper de votre 
ménage ou pour accompagner un parent 
malade, l’équipe de Christella Biha agit en 
tout temps avec respect, courtoisie et une 
réelle attention au bien-être des clients 
qui lui sont confiés.

Services disponibles sur l’île de 
Montréal

Admissibles aux crédits d’impôt

info@bihaaide.com

�

Des services pensés 
pour vous

GARDIENNAGE
Soins complets (jour, soir, nuit, fin de 
semaine; court, moyen ou long 
terme)

◊

◊ ACCOMPAGNEMENT
Visite médicale, aide au magasinage, 
services de dame de compagnie 
(voyages et excursions)

◊ SOINS PERSONNELS

◊ ENTRETIEN MÉNAGER

◊ LECTURE POUR NON-VOYANTS

bihaaide.com

�
Contactez Christella Biha pour en savoir 
plus ou pour un rendez-vous

Nous sommes à 
l’écoute



Biha aide à domicile qualified 
employees know that you matter the 
most! Our carefully selected staff 
understands that you require empathy.

Whether to take care of your household 
or to accompany a sick parent, Christella 
Biha's team will always show respect, 
courtesy and a real attention to the 
wellbeing of entrusted clients.

◊ Services available on the island of 
Montreal

Qualifies for tax credits◊

�

Personalized assistance 
right at your home, and 
for your convenience

info@bihaaide.com
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People 
before 
needs

Independent elderly persons or 
persons with autonomy loss

Persons with physical and mental 
disabilities, or visual and hearing 
impairments

Persons with diseases (Alzheimer's 
disease, cancer, heart disease or 
other)

PERSONALIZED 
CARE, HELP AND 
SUPPORT

�

bihaaide.com

Services designed 
with you in mind

CARETAKING
Full care (day, evening, night, 
weekend; short, medium or long 
term)

◊

◊ ACCOMPANIMENT
Medical, shopping assistance, 
companionship services (travels and 
outings)

◊ PERSONAL CARE

◊ HOUSEKEEPING

◊ READING FOR THE VISUALLY 
IMPAIRED

�
Please contact Christella Biha for more 
information or to book an appointment

We are listening

514 554-7555


