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INTRODUCTION

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Les seniors sont de plus en plus nom-
breux, et cette tendance ne fait que se 
confirmer, compte tenu du vieillissement 
toujours croissant des populations occi-
dentales. Or les seniors ont des problé-
matiques et des besoins propres, que 
nous aborderons principalement sous les 
cahiers « dépendance », « santé » et « loi-
sirs » dans le présent numéro.  

Pour autant, les baby-boomers, les se-
niors actuellement dans le troisième âge 
(de 65 ans à 80 ans à peu près, bien qu’il 
n’existe pas de consensus sur la question) 
se distinguent très fortement de leurs 
aînés en cela qu’ils souhaitent « prolonger 
leur jeunesse » en s’adonnant à moult ac-
tivités. Très souvent, il s’agit pour eux tout 
simplement de continuer des activités 
déjà pratiquées auparavant, qu’il s’agisse 
d’activités sportives, culturelles ou encore 
les voyages, pour ne citer qu’elles. 

Toutefois, nos boomers, disposant de 
beaucoup plus de temps qu’auparavant, 
n’hésitent pas à dégager des heures pour 
les activités bénévoles et associatives de 
toutes sortes, comme par exemple en 
aidant les jeunes en difficulté scolaire. 

Cependant, malgré tous les efforts 
consentis pour rester en forme, les 
signes de l’âge sont souvent là, et la 
santé prend un rôle prépondérant 
arrivée la soixantaine. Nous verrons ainsi  
à quelles problématiques être attentif  
et quelles sont les réponses en la 
matière. 

Enfin, la « génération silencieuse » (1925-
1945) atteint inexorablement le 4e âge, 
et la question de la dépendance est 
centrale. Au Luxembourg, par rapport 
à nos voisins, la politique à l’égard 
des personnes dépendantes est plus 
avancée, notamment grâce à l’assurance 
dépendance. 
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Non respect de vos droits ?

L’Union Luxembourgeoise
des Consommateurs
vous vient en aide
ULC nouvelle asbl

www.ulc.lu

Pour toute demande de renseignements,
veuillez nous contacter s.v.p. par
téléphone 496022-1 ou courriel info@ulc.lu

Heures d’ouverture des bureaux à Howald
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
(uniquement sur rdv)

Permanences les lundis, mercredis et
vendredis de 12h00 à 13h00

Consultations par des avocats et conseillers fi scaux
sur rendez-vous uniquement

L’ULC vous défend par l’intermédiaire
•  de son service contentieux et d’assistance juridique

•  de consultations d’avocats

•  de consultations et visites d’inspecteurs en bâtiment

•  de consultations d’experts en matière � scale

•  de sa présence dans des commissions de règlement 
extrajudiciaire de litiges:

 - Médiateur en assurances

 - Commission Luxembourgeoise des Litiges de Voyage (CLLV)

Union Luxembourgeoise 
des Consommateurs
55, rue des Bruyères  L-1274 Howald
Téléphone : 49 60 22 - 1 Téléfax : 49 49 57
E-mail : info@ulc.lu  www.ulc.lu

www.facebook.com/
UnionLuxembourgeoisedesConsommateurs

Scannez le QR-Code
pour visiter

notre site Internet.
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LORSQUE « CRISE » 
RIME AVEC « ABNÉGATION »

Gériatre, Directrice de ZithaSenior et vice-présidente de la COPAS, Dr. Carine 
Federspiel nous explique les tenants et aboutissants du rôle de l’aidant dans le cadre 
de la réforme de l’assurance dépendance et revient sur les conséquences de la crise 

sanitaire pour le personnel soignant et les patients. Interview. 

Un confrère titrait récemment 
que les aidants étaient de plus 
en plus nombreux à accompa-
gner une personne dépendante 
à la maison. Doit-on considérer 
que les besoins en matière de 

dépendance sont de plus en plus élevés 
ou y a-t-il une autre explication ?

Avec le vieillissement de la population, 
le nombre de personnes dépendantes a 
considérablement augmenté, et ce n’est 
que le début, si l’on se réfère aux projec-
tions. Donc oui, les besoins sont toujours 
plus grands. 

Dans ce contexte, les aidants constituent 
un pilier essentiel de la nouvelle loi en 
matière d’assurance dépendance, car ces 
derniers permettent de maintenir les per-
sonnes dépendantes à domicile le plus 
longtemps possible. 
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  zithamobil@zitha.lu - www.zithamobil.lu

Aide et soins  
à domicile
 40 144 2280
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La réforme de l’assurance dépendance réalisée en 2018 a renfor-
cé l’identification et le suivi des aidants, lesquels sont désormais 
mieux soutenus et accompagnés. Faites-vous le même constat ? 

Le Covid-19 a bouleversé le quotidien de tout un chacun. 
Quel impact a-t-il eu sur la prise en charge des personnes 
dépendantes ? 

Oui, c’était d’ailleurs l’un des grands ob-
jectifs de la réforme. Dans un souci de va-
lorisation de ces aidants, généralement 
des membres de la famille du patient, 
il fallait absolument mettre en place un 
système de financement, d’indemnisa-
tion, à leur endroit. C’est aujourd’hui 
chose faite, puisque comme tout salarié, 
outre le volet pécuniaire, les aidants co-

tisent et bénéficient des mêmes presta-
tions sociales que les salariés.

L’autre volet concerne la formation et 
l’encadrement des aidants, qui ont été 
institutionnalisés. Il s’agit d’un droit pour 
les aidants, lesquels disposent d’un for-
fait annuel de formation en techniques 
de soin, pour l’utilisation des outils, etc. 

L’impact, en termes de qualité de vie, a 
été encore plus fort pour les personnes 
vulnérables, bien évidemment. Tout 
d’abord psychologiquement, car ces per-
sonnes couraient et courent toujours de 

plus grands risques face au Covid que la 
moyenne de la population. 

Ensuite, car dans la mesure où le secteur 
de la santé a été très fortement sollicité, il 
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a fallu se concentrer sur le travail clinique 
et médicalisé, malheureusement parfois 
aux dépends de la dimension humaine 
de notre métier. 

Enfin, les personnes vulnérables ont da-
vantage été « privées » de contact avec 
leurs proches pour limiter la propagation 
du virus, ce qui est particulièrement dé-
létère en matière de santé psychique. 

Ceci étant, toute crise apporte son lot de changements positifs, puisque 
l’être humain est poussé à trouver de nouvelles solutions pour s’adapter 
à toute situation. Dès lors, ressort-il également des points positifs de la 
crise sanitaire ? De nouveaux process et techniques ont-ils vu le jour ? 

J’aimerais d’abord revenir sur les expé-
riences ou leçons positives que l’on peut 
tirer de la crise sanitaire, à savoir le for-
midable élan de solidarité que l’on a pu 
constater de la part de l’ensemble de la 
population, au sein des structures de soin 
– qui se sont littéralement dépassées, ou 
entre les organismes et les services de 
l’État, sans oublier les politiques, qui ont 
su mettre leurs divergences de côté pour 
parler d’une seule voix.

Pour le reste, au niveau des évolutions 
dans notre secteur, soulignons que la 
COPAS* s’est penchée sur un projet 
d’analyse en hygiène, avec la « création » 
de la commission hygiène et sécurité, la-
quelle a pour vocation d’harmoniser les 
recommandations pour tous les acteurs 
de terrain.  

*La COPAS représente l’ensemble des prestataires qui offrent des services d’aide et de soins aux personnes 
âgées, malades, souffrant de troubles mentaux ou en situation de handicap.
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MAISON DE SOINS
LES JARDINS D’ALYSEA

LES SOINS À LA PERSONNE  
Aux Jardins d’Alysea, nous accueillons 
toutes personnes nécessitant sécurité, 
soutien et aide au quotidien, en perte 
d’autonomie physique et/ou psychique.

De plus, des équipes spécifiquement for-
mées à la démence sont dédiées à l’ac-
compagnement des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de patholo-
gies du même type.

De manière plus générale, les profes-
sionnels de santé qui composent ces 
équipes, bénéficient d’une formation 
régulière tout au long de leur carrière 
pour répondre au mieux aux besoins de 
chacun.
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UNE PRISE EN SOINS PERSONNALISÉE : 
CHAQUE RÉSIDENT EST UNIQUE  
Les professionnels de santé accom-
pagnent chaque résident quotidienne-
ment dans ses actes de la vie courante. 
Les besoins sont évalués dès l’entrée afin 
d’assurer une prise en charge immédiate 
et adéquate.  Infirmiers, aides soignants, 
aides socio-familiales, éducateurs, psy-
chologue, kinésithérapeutes et ergothé-
rapeutes échangent régulièrement avec 
les résidents et leur famille.

Un suivi assuré par l’équipe soignante 
permet une adaptation constante des 
soins pour le bien-être du résident. Une 
grande attention est portée au maintien 
de l’autonomie : la personne âgée est sti-
mulée en ce sens, puis aidée lorsqu’elle 
en aura besoin.

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET 
STIMULER LES SENS 
Une équipe d’éducateurs dynamiques 
permet aux séniors de poursuivre leurs 
activités sociales habituelles. 

Elle propose un programme d’activités 
thérapeutiques et variées adaptées aux 
capacités de chacun auxquelles les ré-
sidents peuvent participer en toute li-
berté : gymnastique, quizz, lecture, jeux, 
cinéma, concerts, sorties loisirs ou cultu-
relles, divers ateliers (fleurs, peinture, 
mémoire…).
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NOTRE PHILOSOPHIE
Au sein d’un cadre élégant et chaleu-
reux, apporter aux résidents une prise en 
charge globale et optimale dans un esprit 

d’accueil et de bienveillance, préserver la 
qualité de vie, le bien-être dans un uni-
vers de partage, de sérénité et de respect, 
tel est notre engagement.

Salle de séjour - Jardins d’Alysea

Les Jardins d’Alysea
48, rue de Hellange 
L-3327 Crauthem 

Tél. : 27 12 93-1
welcome@alysea.lu
www.alysea.lu
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FACILITER

ORIENTER

PARTICIPER

Le Service Seniors – 

Besoins spécifiques de la Ville 

d’Esch-sur-Alzette s’adresse aux 

seniors, aux citoyens à besoins 

spécifiques et leurs proches. 

Avez-vous des questions ? 
des suggestions ? 
Besoin d’un conseil ? 
Souhaitez-vous vous renseigner 
sur les offres de loisirs, 
l’assurance-dépendance,  
le repas sur roues, le Téléalarme, 
les services d’aide,  
l’Escher PlusBus… ?

Alors, n’hésitez pas et 

contactez-nous !  

Venez nous rencontrer 

et/ou abonnez-vous à notre 

page Facebook Escher BiBSS  

et/ou envoyez-nous un courriel.

24, rue Louis Pasteur | L-4276 Esch/Alzette
T : 2754 - 2210 | Fax : 54 35 14 - 221

escherbibss@villeesch.lu |   Escher BiBSS | www.esch.lu
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SENIORENRESIDENZ 
EISKNIPPCHEN 

« Se sentir comme à la maison »

Depuis la mi-mai 2021, le réseau de 
soins Päiperléck S.àr.l. Aides et Soins 
à Domicile, a ouvert sa 5e  résidence 
seniors « Eisknippchen » à Weidingen/
Wiltz. Cette résidence pour personnes 
âgées propose 97 chambres et appar-
tements, dont 69 chambres simples, 23 
chambres doubles et cinq petits appar-
tements sur trois étages. 

Les chambres et appartements ne sont 
pas meublés et peuvent être entiè-

rement aménagés selon les souhaits 
du futur résident. Ceci est un aspect 
primordial, car nos futurs résidents 
doivent se sentir comme «à la maison», 
et ce n’est que dans un environnement 
familier que ce sentiment de confort 
peut naître. Les salles de bain sont  
entièrement équipées et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Si 
nécessaire, l’assurance dépendance 
couvre les coûts inhérents à un lit mé-
dicalisé.

L’encadrement soins est 
assuré par notre personnel 
infirmier qualifié présent 
jour et nuit au sein de la rési-

dence. Ainsi, l’encadrement proposé per-
met d’assurer un soutien aux résidents 
dans leur vie quotidienne, tout en leur 
offrant une sécurité maximale. Chaque 
résident bénéficie, en outre, du système 
de téléalarme afin de leur garantir une 
sécurité supplémentaire. En cas d’ur-

gence, le personnel infirmier est là immé-
diatement pour apporter son aide.
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La « Seniorenresidenz Eisknippchen » est 
un logement encadré où les résidents bé-
néficient d’un cadre de vie sécurisant, où 
ils peuvent vivre un quotidien stimulant 
et paisible à la fois tout en restant libre 
de leurs choix. Les services proposés en 
logement encadré s’apparentent souvent 
à une offre hôtelière incluant : pension 
complète, changement de literie quoti-
dienne, nettoyage régulier des chambres, 

encadrement soins ainsi qu’animations. 

Vivre en logement encadré correspond 
à une forme de vie autonome, mais sans 
la solitude que beaucoup de personnes 
âgées éprouvent en restant seules chez 
elles. En outre, la présence continue du 
personnel soignant représente une sécu-
rité supplémentaire.

Le Foyer du Jour « Eisknippchen » vient 
compléter l’offre de services proposés 
par la « Seniorenresidenz Eisknippchen ». 
Accessible non seulement aux résidents 
mais également aux clients extérieurs, 
le Foyer de Jour se veut être un endroit 
convivial proposant une variété d’activi-
tés thérapeutiques et sociales.

Päiperléck
Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

LOGEMENT ENCADRÉ POUR PERSONNES ÂGÉES &  
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
• 97 CHAMBRES & APPARTEMENTS À LA LOCATION
• PENSION COMPLÈTE 
• ENCADREMENT 24/7 PAR NOTRE PERSONNEL QUALIFIÉ
• CPG/FOYER DE JOUR

SENIORENRESIDENZ “EISKNIPPCHEN” 
WEIDINGEN - WILTZ

VISITES GUIDÉES SUR RDV
CONTACT & INFORMATIONS :

24 25 40 00
Annonce_124x87mm_MagazineSeniors_FR.indd   1Annonce_124x87mm_MagazineSeniors_FR.indd   1 03/09/2021   12:2703/09/2021   12:27
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La « Seniorenresidenz 
Eisknippchen » propose 
également des « Lits de 

Vacances ». Cette offre s’adresse aux 
personnes âgées souhaitant passer 
leurs vacances dans un environnement 
agréable, pas trop loin de chez elles. 

Mais elle est aussi très souvent utilisée 
lorsque des amis ou des parents, qui 
assurent habituellement les soins, sont 
en vacances ou pour d’autres raisons 
et ne peuvent donc pas s’occuper de la 
personne qui a besoin de soins. La prise 

en charge globale sécurise le client et 
facilite son rétablissement.

Mais notre offre « Lits de Vacances » 
convient également parfaitement à un 
« séjour d’essai ».

Le passage de son propre domicile vers un 
placement en institution représente une 
étape importante que de nombreuses 
personnes âgées sont hésitantes à 
franchir. Or un tel « séjour d’essai » permet 
de faciliter la prise de décision et rend 
cette démarche beaucoup plus facile. 

La « Seniorenresidenz Eisknippchen » 
ambitionne offrir à ses résidents un 

cadre de vie sécurisant, où ils peuvent 
vivre un quotidien stimulant et  
paisible à la fois. Notre objectif est de 
placer le résident au centre de nos 
actions, et ce, afin que chaque résident 
trouve sa place, se sente accepté et 
entouré, tout en restant libre de ses 
choix. Jean-Marie Desbordes, chef 
de structure de la « Seniorenresidenz 
Eisknippchen », se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous proposer une visite 
guidée de la résidence et de souligner 
les nombreux avantages de vivre en 
logement encadré.

Visites Guidées sur RDV

« Seniorenresidenz Eisknippchen »
17 rue des Vieilles Tanneries 
L-9572 Weidingen/Wiltz

Tél. 24 25 40 00
Fax 24 25 40 98
wiltz@paiperleck.lu
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PFLEGEVERSICHERUNG IN KÜRZE

Die Pflegeversicherung ist ein eigenständiger Zweig der Sozialversicherung 
in Luxemburg. Sie übernimmt die Kosten der Hilfe- und Pflegeleistungen 
pflegebedürftiger Personen.

Als pflegebedürftig gilt jede Person, die, unabhängig von 
ihrem Alter, eine erhebliche und regelmäßige Hilfe und 
Pflege benötigt, um die Aktivitäten des täglichen Lebens 
(ATL) auszuführen.

Die Aktivitäten des täglichen Lebens 
(ATL) beinhalten die Bereiche der 
Körperpflege, des Toilettengangs, der 
Ernährung, des An- und Auskleidens 
und der Mobilität.

In einem oder mehreren Bereich(en) 
der ATL kann die Hilfestellung durch 
eine Drittperson erforderlich sein.

Diese Hilfestellung kann je nach 
Gesundheitszustand verschiedene 
Formen annehmen:

   die Aktivitäten des täglichen Lebens 
(ATL) teilweise oder ganz anstelle der 
pflegebedürftigen Person ausführen; 

   die pflegebedürftige Person bei der 
Ausführung der ATL überwachen 
oder unterstützen.
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Der Pflegebedürftigkeit 
muss eine medizinische 
Ursache zugrunde liegen.

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraus-
sichtlich für mindestens 6 Monate bestehen bleiben 
oder endgültig sein.

Die Hilfestellung 
muss erheblich und 
regelmäßig sein.

Der Hilfebedarf muss in Folge einer 
körperlichen, psychischen, geistigen 
Krankheit oder Behinderung auftreten.

Der Hilfebedarf in den ATL muss 
mindestens 3,5 Stunden pro Woche 
betragen (Mindestbedarf).

Die Pflegeversicherung tritt nicht ein, wenn Sie nur kurzzeitig oder lediglich 
für die Haushaltsführung oder die Zubereitung der Mahlzeiten Hilfe 
benötigen.
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Wenn die pflegebedürftige Person zu-
hause lebt, kann die benötigte Hilfe- und 
Pflegeleistung von einem Pflegedienst 
und/oder von einer Pflegeperson er-
bracht werden. Die Kosten des Pflege-
dienstes werden von der Pflegeversi-
cherung direkt übernommen. Falls eine 
private Pflegeperson die benötigte Pflege 
erbringt, kann unter bestimmten Bedin-
gungen eine Geldleistung an die pflege-
bedürftige Person ausbezahlt werden.

Lebt die pflegebedürftige Person 
in einer Einrichtung für ältere oder 
behinderte Menschen, übernimmt 
die Pflegeversicherung die Kosten der 
Hilfe- und Pflegeleistungen, die dort 
erbracht werden. Die Unterkunftskosten 
und Verpflegung bleiben zu Lasten der 
pflegebedürftigen Person.



20

Pflegeversicherung / Assurance dépendance

Die verschiedenen Leistungen 
der Pflegeversicherung

   Hilfe- und Pflegeleistungen in den 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) 
Körperpflege, Toilettengang, 
Ernährung, An- und Auskleiden, 
Mobilität

   Aktivitäten zur Unterstützung  
der Unabhängigkeit 
Spezielle Aktivitäten, individuell 
oder in der Gruppe, zuhause oder  
in einer Einrichtung

   Aktivitäten zur Unterstützung  
der häuslichen Pflege 
Individuelle Aufsicht zuhause, 
Aufsicht in der Gruppe in einer 
Tagesstätte, Nachtwache, Schulung 
der Pflegeperson, Einweisung 
zur Nutzung technischer 
Hilfsmittel, Unterstützung bei den 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

   Betreuungsaktivitäten  
in einer Einrichtung 
Betreuung der pflegebedürftigen 
Person während des Tages

   Kostenbeteiligung bei 
Inkontinenzmaterial

   Beitragszahlung  
der Pensionsversicherung  
für die Pflegeperson

   Technische Hilfsmittel 
z. B. Gehgestell, Rollstuhl, 
Duschstuhl, Toilettensitzerhöhung, 
Pflegebett, …

   Anpassung des Fahrzeugs

   Anpassung des Wohnraums
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Ein Antrag bei der Pflegeversicherung kann auch ausschließlich für einen 
Bedarf an technischen Hilfsmitteln, eine Anpassung des Fahrzeugs oder 
des Wohnraums gestellt werden.

Bedarf an technischen Hilfsmitteln 
und Wohnraumanpassung 

Personen mit bestimmten Krankheits-
bildern können in den Genuss der Pfle-
geversicherung gelangen und eine 
pauschale Geldleistung beziehen. Hier 
gelten andere Bestimmungen.

Dabei handelt es sich um:
   Personen mit einem verminderten 
Sehvermögen;

   Personen mit Kommunikationsschwie-
rigkeiten wegen schwerer Hörschä-
den, einer Aphasie, einer Dysarthrie 
oder nach einer Laryngektomie;

   Personen mit einer symptomatischen 
Form von Spina bifida.

Besondere Bestimmungen

Antragsformular erhältlich:

 Nationale Gesundheitskasse (Caisse nationale de santé, CNS)
 Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung 

 Administration d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’assurance dépendance
   Online: www.assurance-dependance.lu
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ANTRAGSFORMULAR & HELPLINES

Für allgemeine Auskünfte und Antragsformular:
Pour tout renseignement d’ordre général et formulaire de demande :

 Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung
 Administration d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’assurance dépendance 
 Helpline Sekretariat der AEC
 Helpline Secrétariat
 Tel.: (+352) 247-86060
 Fax: (+352) 247-86061
 secretariat@ad.etat.lu
 

Montag bis Freitag von 9:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00

Antragsformular:
Formulaire de demande :

 Nationale Gesundheitskasse
 Caisse nationale de santé - CNS 
 Tel.: (+352) 2757-4455
 Fax: (+352) 2757-4619
 assurancedependance@secu.lu 

 Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30  
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Pflegeversicherung / Assurance dépendance

Für sämtliche Auskünfte im Zusammenhang mit technischen Hilfsmitteln, einer 
Wohnraum- oder Fahrzeuganpassung:
Pour tout renseignement en relation avec des aides techniques, une adaptation 
du logement ou une adaptation de voiture :

   Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung
 Administration d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’assurance dépendance 
 Helpline Technische Hilfsmittel
 Helpline Aides techniques 
 Tel.: (+352) 247-86040
 Fax: (+352) 247-86055
 

Montag - Dienstag - Donnerstag - Freitag von 8:30 bis 11:30 Uhr 
Mittwoch von 13:30 bis 17:00 Uhr

 Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 11h30
 Mercredi de 13h30 à 17h00

Wichtiger Hinweis: Sie sollten keinesfalls auf eigene Initiative 
technische Hilfsmittel (z. B. Rollstuhl, Pflegebett, Gehhilfen) 
kaufen, Wohnraumanpassungsarbeiten beginnen oder 
Ihr Fahrzeug anpassen lassen. Sie sollten unbedingt die 
Genehmigung der AEC abwarten. Das Gesetz sieht keine 
rückwirkende Kostenübernahme vor.

www.assurance-dependance.lu

Informations disponibles en FR DE LU GBInformationen verfügbar auf
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Wo informiert man sich?Gesundheit

RICHTIGES HÄNDEWASCHEN 
GEGEN ANTIBIOTIKARESISTENZ

„Vor dem Essen … Hände-
waschen nicht vergessen!“ 
‒ So oder ähnlich hieß es in 
Kindertagen, und die meis-

ten von uns Erwachsenen haben diese 
Ermahnung bis heute verinnerlicht. Im 
Angesicht der jetzigen sanitären Krise 
sind Wasser und Seife für die richtige 
Handhygiene noch deutlich stärker in 
den Vordergrund gerückt und es spricht 
viel dafür, dass dies auch noch nach dem 
(hoffentlich) bevorstehenden Sieg über 
Covid-19 der Fall sein wird: Weitere glo-
bale Virenattacken sind nach Meinung 
von Experten auch in Zukunft zu befürch-
ten, manche Wissenschaftler führen die-
se drohende Gefahr unter anderem auf 
direkte und indirekte Auswirkungen des 
Klimawandels zurück.

INFEKTIONEN: EINE GEISSEL DER 
MENSCHHEIT
 
Lange vor der Corona-Krise wurde schon 
auf die Wichtigkeit des regelmäßigen 

und richtigen Händewaschens hinge-
wiesen. Bereits 2008 rief die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) den „Welttag 
des Händewaschens ins Leben“, und 
zwar angesichts der Tatsache, dass auch 
ohne Covid jährlich weltweit viel zu vie-
le Menschen an Infektionskrankheiten 
sterben ‒ Todesfälle, die durch geeignete 
Hygienemaßnahmen hätten verhindert 
werden können, darunter natürlich auch 
die Händehygiene.
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Tel. +352 44 25 31 | info@bellevallee.lu | bellevallee.lu

KAMPAGNE „ANTIBIOTIKARESISTENZ 
BEKÄMPFEN − ES LIEGT IN DEINEN 
HÄNDEN“

Anlässlich dieses Welt-
tages, der am 5. Mai be-
gangen wird, haben das 
Gesundheitsministerium 

und das Ministerium für Familie, Integ-
ration und die Großregion erneut eine 
nationale Informationskampagne zum 
wichtigen Thema Händehygiene lan-
ciert. Der Slogan der Kampagne „Fight 
antibiotic resistance - it’s in your hands“ 
unterstreicht, dass wir alle ein Interesse 

an der Bekämpfung der Antibiotikare-
sistenz haben. Der unsachgemäße Ein-
satz von Antibiotika begünstigt die Ent-
wicklung resistenter Bakterien, dadurch 
werden diese Medikamente unwirksam.  
Indem wir uns die Hände waschen, 
können wir die Zahl der Infektionen 
und damit den Einsatz von Antibiotika  
verringern und die Antibiotikaresistenz 
wirksam bekämpfen. Die therapieas-
soziierten Infektionen (auch bekannt 
als nosokomiale Infektionen) und anti-
biotikaresistenten Bakterien gehen  
nachweislich zurück, wenn Handhygiene 
praktiziert wird.
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Die Sensibilisierungskampagne richtet 
sich zum einen an die breite Öffentlich-
keit, die daran erinnert werden soll, wie 
wichtig es ist, sich die Hände mit Wasser 
und Seife zu waschen ‒ insbesondere bei 
schmutzigen Händen, nach dem Nase-
putzen, vor jeder Mahlzeit und nach dem 
Toilettengang ‒ um Infektionen zu ver-
meiden. 

Richtige Handhygiene ist nach wie vor 
aber auch die einfachste, wirksamste und 
kostengünstigste Methode zur Verhütung 
von Infektionen im Gesundheitswesen. 
Deshalb wendet sich die Kampagne zu-
sätzlich an Angehörige der Gesundheits-
berufe und des Verwaltungspersonals, 

indem sie sie auffordert, sich vor und 
nach jedem Kontakt mit dem Patienten 
die Hände mit einer alkoholischen Lö-
sung zu desinfizieren. 

HÄNDEHYGIENE IM ALLTAG: BITTE 
KEIN „WISCHI-WASCHI“!

Viele Menschen waschen 
sich zwar mehr oder weni-
ger häufig die Hände, der 
Waschvorgang besteht aber 
oft lediglich darin, nur weni-

ge Sekunden lang die Handinnenflächen 
einzuseifen, die Hände kurz unter den 
Wasserstrahl zu halten und dann abzu-
trocknen. Vergessen werden dabei allzu 
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oft die Handrücken sowie die Fingerzwi-
schenräume und -nägel ‒ alles Hand-
partien, deren Reinigung nicht minder 
wichtig ist. Wer schon einmal medizini-
schem Personal beim Händewaschen 
zugesehen hat, dürfte ahnen, dass man 
diese wichtige Reinigungsprozedur auch 
im nichtmedizinischen Alltag mit Sorg-
falt anzugehen hat. Anzuraten ist eine 
„Einseifzeit“ von ungefähr einer halben 
Minute ‒ so viel Zeit sollte man sich für 
eine verantwortungsvolle Handhygiene 
auf jeden Fall nehmen. Statt Seifenstü-
cke sollte besser Flüssigseife benutzt 
werden. Zum Abtrocknen ist ein Einweg-

Papiertuch die beste Lösung, andernfalls 
sollte wenigstens ein frisch gewaschenes 
Handtuch zur Verfügung stehen. Absolut 
nicht zu empfehlen sind elektrische Hän-
detrockner, weil sie eventuell noch vor-
handene Krankheitserreger aufwirbeln 
und dadurch nachweislich als gesund-
heitsgefährdend zu betrachten sind.

Schließlich und endlich: Einwandfrei 
saubere Hände sind nicht nur eine hygie-
nische Unverzichtbarkeit, sondern darü-
ber hinaus auch ein sichtbarer Ausdruck 
des Respekts, den man sich selbst und 
seinen Mitmenschen zollt!

Ausführliche Informationen zum Thema „Richtiges Händewaschen“ 
sowie eine illustrierte Anleitung finden Sie online unter 
sante.public.lu/fr/prevention/hygiene/hygiene-mains/index.html
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INFO-ZENTER DEMENZ 
Ihre Gratis-Informations- und 

Beratungsstelle bei Fragen zur Demenz

DEMENZ – WAS IST DAS?
Demenz ist der Überbegriff für eine Reihe 
von chronischen oder fortschreitenden 
Krankheiten des Gehirns. Das Hauptmerk-
mal der Demenz ist eine Verschlechte-
rung von mehreren geistigen (kognitiven) 
Fähigkeiten im Vergleich zum früheren 
Zustand. Zu diesen betroffenen Fähig-
keiten zählen neben dem Gedächtnis Auf-
merksamkeit, Sprache, Auffassungsgabe, 
Denkvermögen und Orientierung.

WAS BEDEUTET DAS IM ALLTAG?
Die Fähigkeiten eines Menschen mit De-
menz sind soweit eingeschränkt, dass ge-
wohnte Alltagstätigkeiten nicht mehr wie 
zuvor ausgeübt werden können. Meist 
kommen zu den kognitiven Einschrän-
kungen Veränderungen der sozialen Ver-
haltensweisen, der Impulskontrolle, des 
Antriebs, der Stimmung oder des Wirk-
lichkeitsbezugs hinzu. Gefühlszustände 
wie Depression, Angst oder Unruhe kön-
nen die kognitiven Fähigkeiten zusätzlich 
herabsetzen. 

DIAGNOSE DEMENZ …
Die Diagnose ist wichtig, um zu entschei-
den, ob wirklich eine Demenz vorliegt. In 
unkomplizierten Fällen wird die Diagno-
se einer Demenzerkrankung vom Haus-
arzt erstellt. Bei einem ungewöhnlich 

Das Team vom Info-Zenter Demenz (v. l. n. r.): 
Isabel Pereira, Christine Dahm-Mathonet,
Maiti Lommel
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frühen Krankheitsbeginn, untypischen 
Symptomen, besonders raschem Verlauf 
oder sehr ausgeprägten Verhaltensauf-
fälligkeiten ist es ratsam, einen Neurolo-
gen oder Psychiater hinzuzuziehen. 

Die Behandlung einer Demenzerkran-
kung umfasst ein breites Spektrum von 
therapeutischen Maßnahmen. Eine  
allgemeine medizinische Grundversor-
gung ist notwendig, ergänzt mit medi-
kamentöser und nicht-medikamentöser 
Behandlung. 

NICHT ALLEINE – WAS KÖNNEN ANGE-
HÖRIGE FÜR DEMENZKRANKE TUN?
Rund zwei Drittel aller Demenzkranken 
werden von ihren An- oder Zugehörigen 
versorgt. Betreuung und Pflege dauern 
oft viele Jahre, sind zeitintensiv und stel-
len große körperliche und seelische An-
forderungen an die Pflegenden. 

Es geht dabei u. a. darum, verändertes 
Verhalten zu verstehen und damit um-

zugehen sowie vorhandene Fähigkei-
ten und Interessen zu erhalten und zu 
fördern. Dabei sollten Angehörige die 
Sicherheit der betroffenen Personen im 
Blick behalten (Beseitigung von Stol-
perfallen, Entfernung von gefährlichen 
Substanzen wie Reinigungsmitteln oder 
Medikamenten, …) und vor allem für 
sich selber Unterstützungsangebote in 
Anspruch nehmen.

WO FINDEN BETROFFENE MENSCHEN 
UND DEREN ANGEHÖRIGE INFORMA-
TIONEN UND BERATUNG? 
Das Info-Zenter Demenz – die nationa-
le Informations- und Beratungsstelle 
zum Thema Demenz
Interessierte Personen können telefo-
nisch und per Mail Kontakt aufnehmen 
und sich in den Räumlichkeiten des Info-
Zenter Demenz in Luxemburg-Stadt oder 
während der monatlichen Sprechstun-
den in Esch/Alzette und Differdange be-
raten lassen. Die Dokumentationen und 
Beratungsgespräche sind kostenlos. 
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DIABETES 
Besser verstehen um besser zu handeln

Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, welche durch 
erhöhte Blutzuckerwerte gekennzeichnet ist. 
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MAISON DU DIABÈTE
143, Rue de Mühlenbach L-2168 Luxembourg
48 53 61 | www.ald.lu

LE DIABÈTE VOUS CONCERNE? –CONTACTEZ-NOUS!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gesundheit

Es gibt 2 Hauptformen von Diabetes:

TYP 1 DIABETES, ist die autoimmune 
Form der Krankheit. Die einzige Behand-
lungsmöglichkeit ist Insulin, das per In-
jektion verabreicht werden muss.

TYP 2 DIABETES, ist meistens in Ver-
bindung mit Übergewicht und Bewe-
gungsmangel zu finden. Von diesem  
Diabetestyp sind fast 90% der Menschen 
mit Diabetes betroffen. 
Die Krankheit entwickelt sich langsam, 
öfters ohne bedeutende Zeichen, und 
bleibt daher oft lange unerkannt. 

Die Behandlung beginnt mit Diät und 
mehr Bewegung und kann, wenn nötig, 
mit einer medikamentösen oder Insulin-
behandlung ergänzt werden.

Ein schlecht eingestellter Diabetes kann 
Komplikationen hervorrufen (Augen, 
Nerven, Herz, Nieren, ...), mit oft dra-
matischen Folgen für Gesundheit und  
Lebensqualität.

Ein verantwortungsbewusster Umgang 
mit der Krankheit kann diesen Komplika-
tionen jedoch vorbeugen.

Die Maison du Diabète der ALD 
empfängt, informiert, berät und 
unterstützt alle, die sich von  
Diabetes betroffen fühlen.

Sie bietet unter anderem: 

   Individuelle Beratungen 
durch spezialisierte Fach-
kräfte (Diabetes- und Ernäh-
rungsberatung) 

   Schulungsprogramme und 
Informationsabende in der 
Gruppe 

   Informationsbroschüren, Kon-
ferenzen, Fortbildungen, …



32

MIT HIGH-TECH GEGEN 
SCHWERHÖRIGKEIT

Hilfe bei sukzessivem Hörverlust

Gesundheit

Schwerhörigkeit in fortgeschrittenem Al-
ter wird oft belächelt und karikiert. Eines 
der bekannteren Beispiele hierfür ist mit 
Sicherheit Professor Bienlein („Tourne-
sol“) aus der Tim-und-Struppi-Comic-
reihe. Das Lachen kann einem allerdings 
schnell vergehen, wenn man sich die 
schwerwiegenden Folgen vor Augen 
führt, die Menschen mit nachlassendem 
Hörvermögen zu ertragen haben.

SOZIALE ISOLATION UND DEMENZ 
DROHEN

In einer ersten Phase mag man sich als 
Betroffener einreden, es komme ja nur 
gelegentlich vor, dass man Gesagtes 
nicht verstanden habe. Man schämt sich, 
nachzufragen und redet sich ein, das 
Verpasste sei sicherlich nicht so wichtig 
gewesen. Und dennoch beginnt sich ein  
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gewisses Gefühl der Isolation einzustel-
len, ein Unbehagen, das sich noch stei-
gert, wenn Familienmitglieder darüber 
witzeln, dass man den Fernsehton zuwei-
len recht laut eingestellt hat …

Beginnenden Hörverlust sollte man nicht 
auf die leichte Schulter nehmen, denn 
ausbleibende akustische Reize und die 
mit dem verminderten Hörvermögen 
einsetzende schleichende Isolation gel-
ten als Risikofaktoren für Altersdemenz.
Bei einer Presbyakusis − so der wissen-
schaftliche Name für den fortschreiten-
den Hörverlust − sind stets beide Ohren 
betroffen. Der Hörverlust betrifft zuerst 
die höheren Tonfrequenzen, in späteren 
Stadien können auch tiefere Töne nicht 
mehr gehört werden. Zudem dringen 
Hintergrundgeräusche (z. B. in einer Res-
taurantatmosphäre) verstärkt in den Vor-
dergrund, wodurch menschliche Stim-
men nicht mehr einwandfrei verstanden 
werden. Deshalb kommt es oft vor, dass 
eine betroffene Person anfängt, mit lau-
terer Stimme als normal zu sprechen, 

ohne sich dessen bewusst zu sein. Die 
Gründe für den sukzessiven Abbau des 
Gehörs sind Veränderungen der Haarzel-
len im Innenohr sowie degenerative Ab-
bauprozesse der zentralen Hörbahn.

HÖRVERLUST: EINE  
UNAUSWEICHLICHKEIT?

Während in Expertenkreisen die Mei-
nung vorherrscht, dass ein abnehmen-
des Hörvermögen mit fortschreitendem 
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Lebensalter aufgrund von organischem 
Verschleiß völlig normal ist, sprechen 
etliche Spezialisten eher von „Abnut-
zungserscheinungen“ und begründen 
dies damit, dass bei verschiedenen 
Naturvölkern das Hören im späteren 
Lebensalter weniger beeinträchtigt ist 
als bei Altersgenossen in den lärmigen 
Industrieländern. Auch der für Wohl-
standsländer charakteristische übermä-
ßige Nikotin- und Alkoholgenuss sowie 
Übergewicht gelten als Gründe für einen 
Abbau des Hörvermögens, allerdings 
können auch Erbanlagen und bestimm-
te Krankheiten oder Medikamente eine 
Rolle spielen.

HÖRGERÄTE FÜR MEHR 
LEBENSQUALITÄT

Wie dem auch sei, ein wesentlicher Vor-
teil unserer modernen Gesellschafts-
form besteht darin, dass niemand sich 
mit den Auswirkungen einer Presbyaku-
sis abfinden muss. Umso erstaunlicher 
ist es, dass nur ein sehr geringer Pro-
zentsatz der älteren Menschen, für die 
ein Hörgerät eine wesentliche Verbes-
serung ihrer Lebensqualität bedeuten 
würde, auch ein solches trägt!

Schon ab dem 50. Lebensjahr sollte man 
sein Gehör deshalb regelmäßig vom Hals-
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Nasen-Ohrenarzt kontrollieren lassen, der 
mit speziellen Testreihen feststellt, ob be-
reits eine Schwerhörigkeit vorliegt. Sollte 
dies der Fall sein, wird der Spezialist mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu einem Hör-
gerät raten − ein Apparat, der in manchen 
alten Filmen nicht schonender karikiert 
wurde als die Schwerhörigkeit selbst. 
Doch keine Angst: Wir sind im 21. Jahr-
hundert angekommen und die Zeit des al-

tertümlichen „Hörrohrs“ ist lange vorbei! 
Die Hörhilfen-Technik hat mittlerweile 
atemberaubende Fortschritte gemacht: 
Selbst die einfachsten Modelle sind klein, 
unauffällig zu tragen und mit ausgefeilten 
technischen Errungenschaften versehen. 
Zu nennen wären hier das automatische 
Sich-Einstellen auf Raumakustik und Ge-
sprächssituation, die ebenfalls automa-
tische Erkennung und Verstärkung von 
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menschlichen Stimmen, das Ausblenden 
von Nebengeräuschen, die drahtlose 
Kommunikation zu Telefongeräten u. v. m. 
Ein „Hörtraining“ ermöglicht es zudem, 
das Gerät und seine Einstellungsmöglich-
keiten optimal kennenzulernen.
Ist der Hörverlust bereits sehr weit fortge-
schritten, kann ein Implantat helfen, das 
operativ eingesetzt werden muss und den 
Hörnerv über Elektroden direkt reizt. 

„GESONDHEETSKEES“ HILFT BEI 
FINANZIERUNG

Zur Kostenrückerstattung von Hörhilfen 
erstellt der HNO-Arzt eine spezifische 
ärztliche Verordnung, die er an den hör-
akustischen Dienst der Gesundheitsbe-
hörde (Service audiophonologique/SAP) 
übergibt. Der SAP fertigt eine Akte an  
und übermittelt die ärztliche Verord-
nung des Versicherten an die CNS. Diese 
überprüft, ob eine Kostenübernahme ge-
nehmigt wird. Das Ergebnis dieser Über-
prüfung wird an den SAP und an den 
Versicherten gesendet. Danach erfolgen 

Termine beim Hörgeräteanbieter sowie 
eine Probezeit. (Die genauen Bestim-
mungen zur Kostenübernahme finden 
sich im Internet unter cns.public.lu/de/
assure/vie-privee/sante-prevention/me-
dicaments/protheses-auditives.html).

Jeder, der bei sich selbst eine beginnen-
de Presbyakusis vermutet, sollte dem-
nach den Gang zum Spezialisten nicht 
scheuen. Auch ist es angeraten, eventu-
ell betroffene Familienmitglieder ohne 
falsche Scheu auf ihr Hörproblem anzu-
sprechen und sie auf die zur Verfügung 
stehenden Behandlungsmöglichkeiten 
aufmerksam zu machen!
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Droit des consommateurs

L’ASSOCIATION
PATIENTE VERTRIEDUNG

L’association PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. a été créée en 1995 dans une optique 
d’information et d’assistance des patients ou bénéficiaires de soins. L’action porte 

sur l’ensemble des problèmes administratifs, techniques, médicaux et de soins dans 
le domaine de la Santé et de la Sécurité Sociale. 

Ainsi, la mission de la PATIENTE 
VERTRIEDUNG A.s.b.l. est de fournir au 
patient des informations pertinentes 
et compréhensibles concernant un 
traitement, une maladie, ses droits et 
devoirs dans le domaine de la santé 
et sécurité sociale ainsi que dans le 
domaine de l‘assurance dépendance. De 
plus, la PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. 
aide le patient dans ses démarches en 
cas de contestations ou litiges entre les 
patients et prestataires. La PATIENTE 
VERTRIEDUNG A.s.b.l. accompagne le 
patient dans son cheminement.

La PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. travaille en étroite 
collaboration avec un réseau de consultants composé de 
juristes, de professionnels du monde de la Santé et de la 
Sécurité Sociale.



38

La PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. 
informe le patient par la publication 
de brochures sur les droits et devoirs 
du patient, ainsi que par des dépliants 
sur des sujets spécifiques ou par 
l’organisation de conférences publiques. 
Les nouveaux médias jouent également 
un rôle important dans la promotion 
des informations, que ce soit par le 
biais d’une nouvelle page web, d’une 
newsletter régulière ou encore des 
réseaux sociaux. Mais l’un des moyens 
les plus importants demeure une 
information personnelle et individuelle 
qui est assurée pendant les heures de 
permanence au siège social.

Cette assistance consiste généralement 
à aider le patient dans les différentes 
démarches administratives ainsi que 
dans la rédaction de lettres. Elle peut 
également être plus technique avec 
la recherche et la guidance vers des 
structures adaptées.

Depuis 2019, la PATIENTE VERTRIEDUNG 
A.s.b.l. offre à ses membres une  
« consultation juridique » gratuite d’une 
demi-heure. Cette consultation s’adresse 
à des personnes qui souhaitent être 
informées sur l’étendue de leurs droits / 
des informations en matière de droit civil 
ou pénal.

Droit des consommateurs
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La PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. 
propose entre autres :

   un centre de documentation 
sur les différentes techniques 
diagnostiques et thérapeutiques,

   un service d’information qui 
renseigne le patient sur ses droits 
et devoirs,

   un service d’assistance qui aide 
le patient dans ses démarches 
administratives et qui peut 
intervenir en cas de litige entre le 
patient et un prestataire de soins 
et/ou de services,

   un site internet qui informe sur les 
thèmes actuels du monde de la 
santé.

La PATIENTE VERTRIEDUNG asbl agit dans l’intérêt 
du patient et non contre le prestataire de soins et/ou 
de services.

N’hésitez pas à contacter notre bureau qui est ouvert au public 
sur rendez-vous uniquement :

PATIENTE VERTRIEDUNG A.s.b.l. 
1B, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

Tél. (+352) 49 14 57–1
Fax (+352) 49 14 58
www.patientevertriedung.lu

Droit des consommateurs
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Dans son Livre vert sur le vieillissement, 
publié début 2021, la Commission 
européenne préconise de prolonger la 
vie active jusqu’à 72 ans au Grand-Duché, 
contre 68 ans à Malte et en Suède, par 
exemple. 

Pour arriver à ce chiffre, l’exécutif 
européen s’est basé sur les spécificités 
luxembourgeoises que sont le 

vieillissement de la population, 
l’augmentation de l’espérance de vie et la 
baisse de la natalité, couplées au boom 
des frontaliers. 

De fait, si la situation est excellente 
à ce jour au pays, avec un taux de 
dépendance économique des personnes 
âgées le plus bas de l’UE (22%), la donne 
est susceptible de changer à long terme. 

C’est au Grand-Duché que le traitement 
de la maladie de Parkinson pourrait 
franchir une avancée décisive. En 
effet, dix patients participent à l’heure 
actuelle au CHL (Centre hospitalier de 

Luxembourg) à l’essai clinique d’un 
dispositif dentaire miniature destiné à 
traiter les troubles moteurs induits par la 
maladie. 

Réalité

Fiction ?
ou

À l’heure actuelle fixé officiellement à 65 ans 
au Luxembourg, l’âge légal de départ à la 
retraite pourrait à terme « s’envoler » pour 
atteindre les 72 ans.

Parkinson : Une révolution technologique… 
au Luxembourg

News 
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Parkinson : Une révolution technologique… 
au Luxembourg

www.acl.lu/assistancehome

UNE PANNE DOMESTIQUE ?
UN SIMPLE APPEL SUFFIT POUR 
OBTENIR DE L’AIDE : (+352) 26000

ACL 

ASSISTANCE HOME

Quelle que soit la cause,

l’ACL vous assiste 24/7 pour 

un supplément de 

30 € / an

Qualité des artisans vérifiée
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DES CLICHÉS QUI ONT LA VIE DURE
En 2050, près d’une personne sur trois sera âgée de 60 ans ou plus, contre une sur 
cinq en 2005. Il y a donc un vaste marché à saisir, notamment en matière de loisirs. 
Mais loin des clichés très souvent véhiculés, les seniors cachent bien des surprises 

quant à leurs activités de prédilection. 

« Les seniors ont du temps », voilà la for-
mule que l’on a l’habitude d’entendre 
lorsqu’il s’agit de qualifier le rythme 
de vie de nos aînés. Si à une certaine 
époque pas si lointaine, nos aînés 
avaient tendance à pantoufler chez eux 
pour « tuer le temps », la génération des 
boomers semble vouloir bouleverser les 
codes en partant à la recherche d’une se-
conde jeunesse. 

Les marketeurs l’ont bien compris, et 
une véritable « silver economy » a vu le 
jour, tournée vers les activités récréa-
tives. C’est ainsi que le secteur des loi-
sirs, des vacances, de l’horeca et de la 
culture, notamment, ciblent avant tout 
les seniors, au fort pouvoir d’achat (tout 
particulièrement au Grand-Duché). 
Lorsque l’on se penche sur les statis-

tiques du STATEC, l’on pourrait à peu 
de choses près « reconstituer » l’emploi 
du temps des seniors. Tout en haut de 
la liste figurent les activités ayant trait 
à la recherche d’informations, de même 
que les appels téléphoniques (par Inter-
net), les réseaux sociaux ou encore le 
téléchargement de jeux. Curieusement, 
les programmes télé et la vidéo à la de-
mande ou encore le partage de vidéo 
n’arrivent qu’en queue de peloton. En 
ce qui concerne les voyages, les seniors 
effectuent en moyenne trois voyages par 
an pour une enveloppe totale de 3.500 
euros ; rien de surprenant à cela.

Pour autant, « loisirs » ne riment pas 
forcément avec « folie dépensière », 
loin s’en faut. Ce serait oublier les acti-
vités caritatives auxquelles participent 
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Luxembourg Senior 
Consultants Asbl

Nous sommes une 
organisation qui offre 
aux cadres retraités 
l’opportunité de mettre 
leur vaste expérience au 
service d’organisations 
publiques et privées 
dans un contexte de 
volontariat.

Un consultant senior, 
seul ou en équipe, met 
son expérience et son 
expertise spécifi que au 
service du candidat qui 
a besoin d’aide.

Nous recherchons des 
membres motivés, de 
tout âge, genre et na-
tionalité, intéressés par 
de nouveaux défi s dans 
le service volontaire aux 
organisations dans le 
besoin et pratiquant au 
moins une des trois lan-
gues: luxembourgeois, 
français ou allemand.

Les informations 
peuvent être obtenues 
par e-mail à 
lscinfos@gmail.com 
ou par téléphone au 
621491514.

 

  Luxembourg Senior Consultants Asbl 
 

Mir sinn eng Organisatioun déi pensionéierte Kadren d'Méiglechkeet bitt hir grouss Experienz 
ëffentlechen an privaten Organisatiounen an engem fräiwëllege Kontext zur Verfügung ze stellen. 
  
E Senior Consultant, eleng oder als Member vun engem Team, bréngt seng Erfahrung a seng 
spezifesch Expertise an den Dengscht vum Demandeur dén Hellef brauch. 
 
Mir sichen motivéiert Membren aus allen Alterskategorien, Geschlecht an Nationalitéit déi un neien 
Erausfuerderungen am freiwellegen Dengscht un Organisatiounen an Nout interesséiert sin an 
mindestens eng vun den drei Sproochen beherrschen: Letzebuergesch, Franséisch oder Deitsch. 
 
Informatiounen kritt dir entweder iwer email un lscinfos@gmail.com oder iwer Telefon um 
621491514. 
 
Nous sommes une organisation qui offre aux cadres retraités l'opportunité de mettre leur vaste 
expérience au service d'organisations publiques et privées dans un contexte de volontariat. 
  
Un consultant senior, seul ou en équipe, met son expérience et son expertise spécifique au service 
du candidat qui a besoin d'aide. 
 
Nous recherchons des membres motivés, de tout âge, genre et nationalité, intéressés par de 
nouveaux défis dans le service volontaire aux organisations dans le besoin et pratiquant au moins 
une des trois langues: luxembourgeois, français ou allemand. 
 
Les informations peuvent être obtenues par e-mail à lscinfos@gmail.com  ou par téléphone au 
621491514. 
 

nombre de seniors : association de sou-
tien scolaire, œuvre de bienfaisance, 
structure de réinsertion, ce ne sont pas 
les missions qui manquent. 

À ce titre, on ne peut pas ne pas mention-
ner l’asbl « Super Senior », qui s’est his-
sée en finale dans la catégorie « inclusion 
sociale » des prestigieux « prix d’inspira-
tion rurale 2021 » décernés par le Réseau 
européen de développement rural. Rien 
que cela. 

Concrètement, la mission de l’asbl 
consiste dans un service intergénéra-

tionnel d’accompagnement scolaire 
luxembourgeois (pour le fondamental). 
L’initiative est bien évidemment béné-
fique pour les deux parties : recevoir du 
soutien scolaire pour les jeunes et rester 
actif et connecté avec la nouvelle généra-
tion pour nos aînés. 

Bref, le « tableau » des activités des se-
niors de la génération baby-boomers est 
bien plus riche et hétéroclite que ce à quoi 
on aurait pu s’attendre. Un autre ensei-
gnement – loin des clichés lui aussi – ré-
side dans l’usage assez conséquent des 
nouvelles technologies par nos aînés. 
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DES TRIPORTEURS POUR 
TOUS LES USAGES !

Vanelo est une société qui commercialise une vaste gamme de vélos 
spécialisés, destinés à tous, aux seniors et également aux personnes à 

mobilité réduite ou en situation de handicap. Ces vélos sont des triporteurs 
à assistance électrique qui permettent à tout public soit de se déplacer 

seul, soit d’être accompagné. L’occasion unique de se retrouver à plusieurs 
générations le temps d’une balade en pleine nature ou en ville.

Vanelo propose une vaste gamme de 
20 modèles différents parmi lesquels le 
vélo Rickshaw : sous ce nom résolument 
anglophone se cache un vélo électrique 
convivial et multi-usages. En effet, ce-
lui-ci se prête parfaitement aux balades 
en famille ou aux événements d’entre-
prise, puisque trois personnes peuvent 
prendre place à bord. Assis derrière les 
deux passagers, le conducteur bénéficie 
d’une bonne visibilité sur la route et les 
passagers. À noter que le Rickshaw peut 
être équipé d’une capote pour protéger 
les passagers de la pluie ou du soleil.
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Un autre « tricycle » intéressant, le  
Fun2Go. Ce vélo électrique à trois roues 
biplace permet à deux personnes de pé-
daler, indépendamment l’un de l’autre. 
Pouvant tourner sur son propre axe, ce 

triporteur revêt ainsi une maniabilité ex-
cellente. Le confort et la sécurité sont de 
mise, avec des sièges ajustables, amo-
vibles, ainsi que des ceintures de sécuri-
té et des accoudoirs amovibles. 

Quant au Vélo Plus, il a été étudié pour 
transporter des personnes assises dans 
un fauteuil roulant. Maniable et stable, 

notamment grâce à ses roues avant di-
rectrices et doté d’une position basse au 
niveau de l’accueil du fauteuil roulant, le 
Vélo Plus permet de monter le fauteuil 
sans effort sur le vélo, au moyen d’une 
rampe inclinable puis d’un système de 
verrouillage. En cela, il est le triporteur 
idéal pour les personnes en situation de 
handicap ou en institution. 

Tous les modèles de triporteurs chez Va-
nelo sont équipés d’une triple assistance 
électrique (démarrage, pédalage et au ré-
tro -pédalage).

Nous proposons un service entretiens à 
domicile pour tous nos triporteurs.

Tout renseignement supplémentaire :

Vanelo Concept
(+352) 621 68 21 06

www.vanelo.eu
info@vanelo.eu



codur.lu (+352) 39 59 221

DÉCOUVREZ
le premier habitat participatif pour les 50+

au Luxembourg

LA VILLA LORENZ à Lorentzweiler

Une nouvelle façon de vivre ensemble, entre autonomie et partage.

Chacun possède un appartement privatif et, ensemble, les habitants disposent de parties 
communes pour partager une partie de leur quotidien selon leurs envies.
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LES CLUBS SENIORS
Les Clubs Seniors sont des centres de rencontre pour les personnes âgées de 50 ans 

ou plus, qui offrent un éventail d’activités dans les domaines les plus divers.

L’objectif est de permettre aux personnes 
âgées de prévenir et de briser l’isolement 
social, ainsi, les Clubs Seniors fournissent 
un cadre décontracté et non-contraig-
nant à toute personne qui souhaite :

   s’investir dans un domaine ou un autre
   préserver et développer ses compéten-
ces physiques et psychiques

   participer activement à la vie sociale et 
culturelle

   assurer des responsabilités
   cultiver des relations d’échange et de 
rencontre

    partager ses loisirs avec d’autres per-
sonnes

   continuer à se former (Lifelong Learn-
ing)

On dénombre aujourd‘hui 20 Clubs Se-
niors à travers le pays qui offrent un 
programme d’activités très varié, s’in-
spirant des sujets suivants :

   formations et Life-long-Learning (sémi-
naires sur des thèmes relatifs à la santé 
et à la prévention de maladies, cours 

d’initiation aux nouvelles technologies, 
cours de cuisine, de philosophie, de 
créativité artistique, apprentissage de 
langues, entraînement de la mémoire…)

   conseil et guidance (écoute, entrevues 
individuelles, informations sur les ser-
vices pour personnes âgées existant 
aux Luxembourg, orientation)

   activités de loisirs, sportives (yoga, 
zumba, gymnastique, natation, ran-
données pédestres et cyclistes,…), et 
culturelles (visites de musées, d’ex-
positions, de concerts, excursions au 
Luxembourg et à l’étranger…)

   projets sociaux, intergénérationnels et 
et multiculturels encourageant le bé-
névolat et la solidarité citoyenne

   rencontres conviviales (cafétéria, repas 
en commun, jeux de société, groupe de 
musique et de chant…).

codur.lu (+352) 39 59 221

DÉCOUVREZ
le premier habitat participatif pour les 50+

au Luxembourg

LA VILLA LORENZ à Lorentzweiler

Une nouvelle façon de vivre ensemble, entre autonomie et partage.

Chacun possède un appartement privatif et, ensemble, les habitants disposent de parties 
communes pour partager une partie de leur quotidien selon leurs envies.

Les programmes d’activités des différents 
Clubs Seniors peuvent être consultés sur 
le site pour seniors du Ministère de la Fa-
mille et de l’Intégration www.luxsenior.lu 
ou dans le périodique « Aktiv am Liewen », 
édité par le service RBS.
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CENTRE DE JOUR A STACKELS -  
GESELLEGKEET AN 

DAGESAKTIVITÉITE FIR SENIOREN

Wou d’Liewensfreed an engem 
sécheren Ëmfeld garantéiert ass

 info@pontalize.lu
 www.pontalize.lu
 (+352) 2682 7034

 1, rue du Deich
 L-9012 Ettelbréck

LISTE DES CLUBS SENIORS

1   BASCHLEIDEN 
Club Senior « Uewersauer » 
27 40 27 80 
clubuewersauer.lu

2   BEIDWEILER 
Club Senior « An der 
Loupescht » 
27 55 33 95 
help.lu

3   BERCHEM 
Club Senior « Eist Heem » 
36 92 32-499 
eistheem.lu

4   BERELDANGE 
« Club Haus Am Becheler » 
33 40 10-1 
clubhaiser.lu

5   CAPELLEN 
« Club Haus Am Brill » 
30 00 01 
clubhaiser.lu

6   CONTERN 
Club Senior « Syrdall » 
26 35 25 45 
syrdallheem.lu

7   DIFFERDANGE 
Club Senior « Prënzebierg » 
26 58 06 60 
clubsenior.lu  
clubprenzebierg.lu

8   DUDELANGE 
Club Senior « Schwaarze 
Wee » 
26 51 55-1 
schwaarzewee.lu
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9   ESCH-SUR- ALZETTE 
Club Senior « Mosaïque 
Club » 
27 55 33 90 
croix-rouge.lu  
help.lu

10   ETTELBRUCK 
Club Senior « Nordstad » 
26 81 37 43 
vital-an-aktiv.lu

11   HUPPERDANGE 
« Club Haus op der Heed » 
99 82 36 
clubhaiser.lu

12   KEHLEN 
Club Senior « Kielen » 
26 10 36 60 
kehlen.lu/vie-
communale/club-senior-
kielen-2/club-senior

13   LORENTZWEILER 
Club Senior « Uelzechtdall » 
26 33 64-1 
cud.lu

14   MONDERCANGE 
Club « A Bosselesch » 
26 55 36 
abosselesch.lu/de/club-a-
bosselesch

15   REDANGE / ATTERT 
Club Senior «Atertdall» 
27 55 33 70 
croix-rouge.lu  
help.lu

16   REMICH 
Club Senior « Jousefsclub 
Réimech » 
23 68 60 79 
jousefshaus.lu

17   RUMELANGE 
« Club Haus an de 
Sauerwisen » 
56 40 40-1 
clubhaiser.lu

18   SCHIFFLANGE 
« Club Haus beim Kiosk» 
26 54 04 92 
clubhaiser.lu

19   STRASSEN 
Club Senior « Stroossen » 
31 02 62-407 
clubseniorstroossen.
sodexoseniors.lu

20   WASSERBILLIG 
Club Senior « Muselheem » 
27 55 36 60 
help.lu

Clubs Seniors



Fondation Luxembourg Air Rescue
Sous le haut patronage de S.A.R. le Grand-Duc

Reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 15 juin 1989

„Hëlleft och Dir, 
mat engem Don 

Liewen ze retten.

Tel: (+352) 48 90 06
www.flar.lu

BILLLULL: LU84 0020 1167 9560 0000
BGLLLULL: LU85 0030 4410 9272 1000
BCEELULL: LU64 0019 3300 0930 9000

“
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1, rue des Eglantiers
L-8043 Strassen
Tél.: 44 55 12

www.maisondulit.lu

1A Route de Luxembourg
L-7240 Bereldange
Tél.: 33 67 40

17, rue de Luxembourg
L-4220 Esch-Sur-Alzette
Tél.: 54 20 24

www.kandel.lu

www.kirchner-betten.de 

KOMFORT
 BETTEN

Erleben Sie Kirchner Betten live bei Ihrem Fachhändler:  Modernes Design

 Zukunftssicherheit 

 Erstklassige Qualität

 Individueller Komfort

Mit unseren höhenverstellbaren 
Komfortbetten erleben Sie 
Schlafen auf einem völlig neuen 
Niveau!

Betten für heute.
Morgen.
Und übermorgen.


