
Vivre sereinement

Profiter des  
belles choses  
de la vie.



Bienvenue 

BelleVie Suisse AG est une filiale des organisations publiques d’aide et 
de soins à domicile. Nous vous soutenons au quotidien pour que vous 
puissiez à nouveau profiter de la vie chez vous et rester à la maison 
aussi longtemps que possible.

Nos prestations de service sont à la hauteur de vos exigences et se 
basent uniquement sur vos besoins. Vous décidez pour quoi, quand et 
à quelle fréquence vous avez besoin de notre aide, de notre soutien  
ou de nos conseils sans vous sentir limités dans votre sphère privée; 
bien entendu à des prix raisonnables.

Quelles que soient les prestations nécessaires pour faciliter ou enri-
chir votre quotidien – notre personnel de confiance est là pour vous.

Nous sommes heureux que vous ayez découvert BelleVie et nous sommes  
à votre disposition pour une prise de contact sans engagement.



Domaines dans lesquels nous 
proposons notre soutien

Lessive

Soins  
de beauté

Service  
de transport

Nettoyage

Courses Cuisiner

Plantes &  
jardin

Garde de nuit

Assistance &
accompagnement

Administration

Vous pouvez aussi recourir à nos prestations de service  
en complément aux prestations de soins fournies par  

une organisation d’aide et de soins à domicile.



Nos tarifs

Nettoyage CHF 47.–/heure

Assistance & accompagnement CHF 47.–/heure

Lessive CHF 47.–/heure

Courses CHF 47.–/heure

Service de transport CHF 47.–/heure

Cuisiner CHF 47.–/heure

Administration CHF47.–/heure

Plantes & jardin CHF 47.–/heure

Soins de beauté liste de prix séparée

Garde de nuit 
Temps de présence 10h CHF 390.–

Supplément dimanche et jours fériés plus 50 %

Frais de trajet CHF 0.80/km

Autres frais effectifs remboursés

Nos prix s’entendent: 
avec TVA en sus, et avec un forfait de trajet de CHF 9.–/intervention

Le temps minimum d’intervention est fixé à 90 minutes pour l’ensemble 
des interventions. Un surplus de temps sera arrondi à chaque fois aux 
cinq minutes suivantes.

Les offres d’aide ménagère et d’accompagnement ne sont pas des 
 prestations selon la LAMal. Elles ne sont donc reconnues par les caisses 
maladie qu’en cas d’assurances complémentaires. Pour les personnes 
bénéficiant de prestations complémentaires (PC), les coûts d’aide 
 ménagère prescrite par un médecin sont pris en charge à hauteur de 
CHF 46.–/heure.

Cuisiner



Nous cherchons du renfort !

Collaboration  
interdisciplinaire

Environnement  
de travail varié

Offre de formation  
continue interne  

intéressante

Possibilités de  
perfectionnement 

financées

Pas de seuil d’entrée 
pour la LPP

Heures de travail 
flexibles

Plus grand  
employeur 55+

Chez BelleVie Suisse AG, vous avez la possibilité de gagner votre 
vie en effectuant une activité judicieuse. Il s’agit d’un travail  

exécuté au service des autres. Nos clientes et clients sont  
nos « employeurs ». En contrepartie, ils bénéficient de toute  

notre attention et de nos prestations de service.

Ce que nous offrons :

Faites le premier pas et envoyez-nous votre dossier de candidature pour 
devenir membre de l’équipe BelleVie. Vous pouvez nous contacter par mail 
en joignant une photo à l’adresse info@bellevie.ch ou via notre site Internet.

Nous sommes à disposition pour répondre  
à vos questions au numéro 031 537 07 00.

bellevie.ch/fr/offene-stellen/candidature-en-ligne



Vivre sereinement

Nous sommes là pour vous

Contactez-nous – nous vous fournirons volontiers  
des renseignements supplémentaires.

BelleVie Suisse AG 
Wangenstrasse 86a 
3018 Bern

Permanence téléphonique 
Lundi à vendredi 
08h00 à 12h00 
13h00 à 17h00

   Téléphone 031 537 07 00

   info@bellevie.ch

bellevie.ch


