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En tant que ministre de la Sécurité
sociale, je suis fier que le Luxembourg
est l’un des rares pays de l’Union
européenne à avoir mis en place une
assurance dépendance. L’introduction
du 5ième pilier de la sécurité sociale en
1999, visait à créer les conditions cadres
permettant aux personnes dépendantes,
qui le souhaitent, de continuer à vivre
chez elles le plus longtemps possible,
tout en recevant des prestations
adaptées à leurs besoins. Et aujourd’hui,
près de deux-tiers des plus de 14 000
bénéficiaires sont prises en charge à
domicile, un résultat très satisfaisant
donc.

Le paysage des soins en général et des
soins à domicile s’est aussi énormément
développé ces vingt dernières années.
Près de 60 % des personnes dépendantes
recourent actuellement à un réseau
d’aides et de soins. Les soins à domicile
ne reposent donc plus sur les seules
épaules de l’aidant, qui est souvent un
membre de la famille.
En 2018, l’assurance dépendance a été
reformé afin d’améliorer certaines prestations et de l’adapter aux standards
d’aujourd’hui. Un des objectifs principaux était de renforcer la qualité des
prestations avec un contrôle à la hauteur.
C’est ainsi qu’une analyse de la qualité
des soins est menée afin d’assurer que
les personnes dépendantes soient prises
en charge adéquatement. Car il est de
notre devoir de veiller à ce que chaque
personne puisse vieillir en dignité.
Romain Schneider
Ministre de la Sécurité sociale
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Covid-19: Schutzmaßnahmen
führt und bevormundet werden muss.
Denn wenn eine Generation gut gerüstet
für den Umgang mit den Covid-19-Gefahren ist, dann sind es die Senioren!

COVID-19
Wertvolle Mitstreiter im Kampf gegen Corona!
Ältere Menschen sehen sich seit dem Beginn der Covid-19-Krise vor gänzlich unerwartete Herausforderungen gestellt: Einerseits schränken die je nach aktueller Lage
geltenden Schutzbestimmungen den besonders für Menschen in fortgeschrittenem
Alter sehr wichtigen regelmäßigen Kontakt mit Angehörigen und Freunden erheblich ein. Darüber hinaus ist aber vor allem die - vollkommen berechtigte - Einstufung
als besonders gefährdete Risikogruppe für die Senioren eine zusätzliche seelische
Belastung.

Auch wenn im Laufe eines Lebens angesammelte Gewohnheiten es Älteren
zuweilen etwas schwer gemacht haben,
sich auf Anhieb an die „neuen“ Regeln zu
gewöhnen (man denke dabei nur an die
6

„gestes-barrière“: Maske tragen, Abstand
halten, Körperkontakt vermeiden…), ist
es absolut nicht angebracht, die ältere
Generation als Opfergruppe zu stilisieren, die quasi zu ihrem eigenen Wohl ge-

Ältere verfügen nämlich über einen
unschätzbaren Vorteil im Kampf gegen
das heimtückische Virus. Dieser Vorteil
nennt sich Lebenserfahrung! Die meisten
Senioren haben sich im Lauf ihres Lebens
schon oft auf widrige Umstände einstel-

len müssen und sie erfolgreich gemeistert. Diese wichtige Fähigkeit geht, sofern
keine mentale Beeinträchtigung vorliegt,
auch in späteren Lebensphasen keineswegs verloren, Selbstkontrolle und
Lebenswille bleiben bis ins hohe Alter
ungebrochen. Deshalb nachfolgend einige Ratschläge, welche älteren Menschen
zur Eigenverantwortung ermutigen
sollen und auch ihren Angehörigen als
Hilfestellung dienen können:

SIE UND IHRE GESUNDHEIT LIEGEN IHREN
MITMENSCHEN AM HERZEN!

Eine wichtige Grundvoraussetzung in
der jetzigen Krisensituation: Machen Sie
sich jeden Tag aufs Neue bewusst, dass
all diese lästigen Maßnahmen nicht etwa
getroffen wurden, um Ihnen den Lebensabend zu versauern und schon gar nicht
um Sie auszugrenzen, sondern einzig und
allein, um Ihre Gesundheit zu schützen!

Conseil, Assistance, Soutien, Aide

Amiperas a.s.b.l. 26, Dernier Sol
B.P. 2234 L-1022 Luxembourg
Tél. : 40 22 22 Fax: 40 20 47
E-mail : amiperas@pt.lu
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Seien Sie deshalb nicht traurig, wenn
Ihre Mitmenschen und ganz besonders
Ihre Verwandten in dieser schweren Zeit
auf räumliche Distanz zu Ihnen gehen:

Dies geschieht ausschließlich aus Sorge
um Ihr Wohl und ist für Ihre Lieben mit
Sicherheit ebenso schwer zu ertragen
wie für Sie selbst.

HALTEN SIE KONTAKT!

Lassen Sie sich nicht entmutigen und
vernachlässigen Sie Ihre sozialen Kontakte nicht. Falls Sie nicht ohnehin
schon online kommunizieren, bitten Sie
gegebenenfalls jüngere Familienmitglieder, Ihnen bei sich zu Hause eine einfach zu handhabende Kommunikations-

möglichkeit über Internet einzurichten.
Sollte Ihnen diese Möglichkeit nicht zusagen, bleibt immer noch das gute alte
Telefon. Übrigens: Auch beim Schwatz
mit dem Nachbarn über den Gartenzaun
hinweg bleiben die Abstandsregeln gewahrt!

BLEIBEN SIE GESUND!
Achten Sie ganz allgemein auf Ihre
Gesundheit und nehmen Sie Warnsymptome ernst! Sprechen Sie mit Nahestehenden darüber und scheuen Sie sich auf
keinen Fall, vertrauensvoll professionelle

Hilfe anzufordern, ohne Angst vor einer
Ansteckung zu haben – in den Notaufnahmen und Krankenhäusern wird alles
nur Menschenmögliche getan, um zu
verhindern, dass Patienten sich mit dem

Covid-19: Schutzmaßnahmen
Corona-Virus infizieren! Wählen Sie deshalb bei alarmierenden Symptomen
ohne zu zögern die Notrufnummer 112.

Wenn Sie an Vorerkrankungen leiden,
halten Sie sich bitte genauestens an
Ihren Medikamentenplan.

KEINE FALSCHE SCHEU:
LASSEN SIE SICH HELFEN!
Besonders ältere Menschen scheuen sich
oft aus falschverstandenem Stolz, Hilfe anzufordern, wenn ihre persönliche
Situation immer schwerer zu bewältigen
wird. Oft ist dies der Fall, wenn es keine
näheren Angehörigen gibt, die den Betroffenen helfend zur Seite stehen.
Hier gilt: Machen Sie sich bewusst, dass
Sie als Bürger und Steuerzahler ein selbstverständliches Anrecht auf Hilfestellung
haben, und dies ganz besonders in Krisenzeiten. So bieten zum Beispiel die meisten
luxemburgischen Gemeinden Hilfsdienste
für Senioren („Essen auf Rädern“, Einkaufen, kleinere Instandsetzungsarbeiten im
Haus u.v.m.) an, die bei Bedarf jederzeit in
Anspruch genommen werden können.
Eine weitere wichtige Anlaufstelle ist
das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion, das ältere
Menschen unterstützt, die keine ausreichenden finanziellen Mittel besitzen, um
die Kosten für erforderliche Hilfs- und
Pflegeleistungen zu tragen. Das Ministerium bietet außerdem, falls erforderlich,
Zusatzleistungen für die Betreuung in
Pflegeheimen an, wenn die persönlichen
Mittel für die Unterbringung und den per-

sönlichen Bedarf nicht ausreichen.
Am einfachsten zu erreichen ist die zuständige Ministeriumsabteilung unter
der Nummer des Seniorentelefons:
2478-6000.
Wer sich online informieren möchte, dem
sei die Internetadresse www.luxsenior.lu
empfohlen, dort finden sich viele wertvolle Informationen.
LARGE SCALE TESTING

DIE HYGIENEREGELN SIND NOCH
IMMER EINE
NOTWENDIGKEIT!
WIR SIND
ALLE TEIL DER
LÖSUNG

www.covid19.lu
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FREIE SICHT AUCH IN SPÄTEREN
LEBENSJAHREN:
Die Augen im Auge behalten!

Ein Gespräch mit Augenarzt Dr. Christophe Weyland
Dass Augen altern wie alle Organe unseres Körpers, ist ein durch und durch
natürlicher Prozess, der sich nicht verhindern lässt. Wer hat sich in mittleren
Lebensjahren nicht schon über die stetig zunehmende Altersweitsichtigkeit
beklagt! Während man dieser lästigen
Entwicklung aber relativ leicht, nämlich
durch eine geeignete Sehhilfe Herr werden kann, gibt es Augenerkrankungen,
die weitaus ernster zu nehmen sind und
die unbehandelt zum völligen Verlust der
10

Sehfähigkeit führen können. Besonders
tückisch dabei ist, dass die negativen
Veränderungen schleichend erfolgen,
deshalb sollte man schon bei den ersten
scheinbar harmlosen Anzeichen umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
und auch die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen nicht versäumen.
Wir besprachen das Thema mit Dr.
Christophe Weyland, der in LuxemburgMerl als Augenarzt praktiziert.

Herr Dr. Weyland, können Sie uns Augenleiden beschreiben,
die besonders im fortgeschrittenen Alter auftreten?
Wie sehen die respektiven Behandlungsmethoden aus
und welche Erfolgsaussichten bieten sie?
Da wäre als Erstes die altersbedingte
Makula-Degeneration (AMD; hierzulande
eher unter der französischen Abkürzung
DMLA geläufig). Hier unterscheidet man
zwischen einer feuchten und einer trockenen Form. Symptome sind bei beiden Varianten verschwommenes Sehen,
Schwierigkeiten beim Lesen, Sehstörungen im zentralen Gesichtsfeld und gerade
Linien werden oft als Wellenlinien wahrgenommen.

Die trockene AMD, welche glücklicherweise langsam fortschreitet, ist derzeit nicht
medikamentös therapierbar. Wir Augenärzte versuchen den natürlichen Verlauf
mit speziellen vitaminhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln zu verlangsamen. Anders bei der feuchten Makula-Degeneration: Hier hat die Augenmedizin mit der
Entwicklung der VEGF-Hemmer einen
geradezu revolutionären Sprung nach
vorn gemacht. VEGF steht für „vascular
11
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endothelial growth factor“, und genau diesem Faktor wird entgegengewirkt, indem
im Verlauf mehrerer Sitzungen ein Wirkstoff durch eine Injektion in das Auge verabreicht wird. Dadurch werden die Gefäßneubildung unter der Netzhaut und somit
auch die dadurch entstehenden Schwellungen (Ödeme) der Makula bekämpft.
Der Graue Star (Katarakt) ist eine weitere
altersbedingte Augenerkrankung, bei der
sich die Linse im Augeninnern allmählich
trübt und dadurch das Sehvermögen beeinträchtigt wird, was im schlimmsten
Fall zur Erblindung führen kann. Katarakte lassen sich verhältnismäßig gut mittels
einer ambulanten Operation therapieren.
Dabei wird die „alte“, organische Linse ab-
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gesaugt und durch eine neue, künstliche
ersetzt.
Obwohl es sich nicht unbedingt um ein
altersabhängiges Augenleiden handelt,
möchte ich aber auch noch auf den Grünen Star (Glaukom) eingehen, der oft
schon in früheren Lebensjahren einsetzt
und mit den Jahren ebenfalls im Extremfall zur Erblindung führen kann. Zur
rechtzeitigen Erkennung eines Glaukoms
messen wir Ärzte regelmäßig den Augeninnendruck und verordnen dann gegebenenfalls Medikamente in Form von Augentropfen, mit denen sich das Fortschreiten
der Erkrankung aufhalten lässt. Sollte dies
nicht der Fall sein, so folgen operative Verfahren zur Augendrucksenkung.

es, die Augen nicht übertrieben dem Sonnenlicht (bzw. UV-Licht) auszusetzen, vor
allem beim Urlaub am Meer oder in den
Bergen ist eine Sonnenbrille anzuraten.
Unnötig hinzuzufügen, dass auch das

Rauchen sich schädlich auf die Augen
auswirkt. Augenleiden sind allerdings
oft multifaktoriell und auch Einflüsse wie
die genetische Veranlagung spielen eine
Rolle.

Wie oft sollte man zur ärztlichen Augenuntersuchung?
Einmal im Jahr auf jeden Fall.

Gibt es Vorsorgemaßnahmen, die man selber
treffen kann, damit es erst gar nicht zu einer
Augenerkrankung kommt?
Hierfür kann man sehr wohl etwas tun.
Wichtig für die Augengesundheit ist vor

allem eine gesunde, ausgewogene und
vitaminreiche Ernährung. Weiterhin gilt

EE RESEAU FIR ALL D’GENERATIOUNEN
S.à r.l.
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Haben Sie im Verlauf der Covid 19-Krise
einen Patientenrückgang festgestellt?
Scheuen die Menschen momentan den
Gang zum Augenarzt?
Besonders in der Frühphase der Krise
ging die Zahl der Patienten durchaus
deutlich zurück. Bedauerlicherweise
wurden nach meiner Erfahrung dadurch wichtige Nachuntersuchungen
und -behandlungen hinausgezögert, so
dass es für Patienten, die zum Beispiel
an schwerwiegender Makula-Degeneration litten, fast schon zu spät war. Zur

Angst besteht allerdings kein Grund,
denn obwohl wir zwangsläufig nah am
Menschen arbeiten, werden in punkto
Infektionsschutz alle nur denkbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen. In letzter
Zeit hat sich die Patientenzahl aber trotz
immer noch vorkommender Absagen
erfreulicherweise wieder einigermaßen
eingependelt.
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ROMAIN SCHNEIDER
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les prestations de l’assurance dépendance
Monsieur le ministre, qui a droit
aux prestations de l’assurance
dépendance ?
Toute personne, active ou retraitée, qui
cotise à la Caisse nationale de santé verse
une contribution de 1,4 % sur l’ensemble
de ses revenus (salaire, rente, pensions,
revenu du patrimoine) à l’assurance dépendance. Viennent s’y ajouter une participation de l’État (40 % des dépenses)
et une contribution du secteur de l’électricité.
Quand une personne affiliée devient
dépendante, elle a le droit de bénéficier
des prestations de l’assurance dépendance, indépendamment de ses revenus
et de son âge. Les membres de la famille
co-affiliés bénéficient des mêmes droits
s’ils deviennent eux-mêmes dépendants.
Romain Schneider
Ministre
16 de la Sécurité sociale

A partir de quel moment
considère-t-on une personne
« dépendante », quels en sont
les critères ?

Une personne est reconnue
comme « dépendante » par
l’Administration d’évaluation de
contrôle de l’assurance (AEC)
lorsqu’elle présente, indépendamment de son âge, un besoin
régulier et important d’aides et
de soins d’une tierce personne
(d’un professionnel, proche ou
personne privée) pour effectuer
les actes essentiels de la vie.
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psychique et correspondre à une intensité définie : l’aide nécessaire doit représenter au moins 3,5 heures par semaine.

D’ailleurs, il faut que l’état de dépendance persiste pour une période minimale de six mois ou soit irréversible. Si
une personne présente un besoin d’aide
pour une courte période, p.ex. en cas
d’une fracture d’une jambe, elle ne sera
pas reconnue comme dépendante au
sens de la loi. De même, si une personne
a uniquement besoin de l’aide pour effectuer l’entretien du ménage ou pour
préparer les repas, elle ne pourra pas
bénéficier des prestations de l’assurance
dépendance.
Les actes essentiels de la vie couvrent
les domaines de l’hygiène corporelle, de
l’élimination, de la nutrition, de l’habillement et de la mobilité. Le besoin d’aide
doit être la conséquence d’une maladie
ou d’une déficience physique, mentale ou

Or, sous certaines conditions, l’assurance dépendance intervient lorsque des
aides techniques (par exemple cadre de
marche, fauteuil roulant ou chaise de
douche) sont nécessaires ou pour les
adaptations de voiture ou de logement.

Il y a souvent une confusion entre les prestations de la
CNS et de l’assurance dépendance. Pouvez-vous nous
éclaircir sur le rôle de chacun s’il-vous-plaît ?
L’assurance dépendance ne remplace
pas l’assurance maladie, elle la complète
et améliore la protection sociale : l’assu18

rance maladie prend en charge les coûts
liés à la maladie tels que les traitements
médicaux, des soins infirmiers et des mé-

Interview
dicaments. L’assurance dépendance assume par contre les aides et soins fournis aux personnes dépendantes vivant
chez elles ou dans un établissement du
type maison de soins ou centre intégrée
pour personnes âgées par exemple.

Pour une personne dépendante vivant
à domicile, l’assurance dépendance
paiera les prestations fournies par un
réseau d’aides et de soins ou un centre
semi-stationnaire (centre de jour). Ces
coûts sont directement pris en charge
par l’assurance dépendance. Si les aides
et soins sont apportés par un aidant (un
proche, une personne privée ou un professionnel en dehors d’un réseau d’aides

et de soins), une prestation en espèces
peut être allouée à la personne dépendante sous certaines conditions.
Si la personne dépendante vit dans un
établissement pour personnes âgées ou
pour personnes en situation de handicap, l’assurance dépendance prendra
en charge les frais des aides et soins qui
y sont apportés par les professionnels
de cet établissement. Les frais en relation avec le prix de pension restent à la
charge de la personne dépendante.
D’ailleurs, le Luxembourg est l’un des
rares pays de l’Union européenne à
avoir mis en place une assurance dépendance, et ce dès 1999, avec un résultat très satisfaisant. Plus de 14 000
personnes dépendantes sont prises en
charge aujourd’hui par l’assurance dépendance.

La personne dépendante peut être soignée à la maison par
un proche. Dans quels cas est-ce possible et quels critères
doivent-être remplis afin que la personne soignante soit
reconnue par l’assurance dépendance ?
Dans ce cas, on parle « d’aidant ». L’aidant
peut être un membre de la famille, un
proche, une personne sous contrat de
travail ou un soignant professionnel ne
faisant pas partie d’un réseau d’aides et
de soins. La réforme de 2018 a établi pour
la première fois le cadre légal permettant
de définir les fonctions mais aussi les
obligations de l’aidant.
19
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D’abord l’aidant doit impérativement
être présent lors de l’évaluation de la
personne dépendante pour pouvoir être
reconnu comme tel. Ses compétences
et sa disponibilité sont examinées par
un professionnel de l’Administration
d’évaluation et de contrôle (AEC). Dans
l’intérêt de la personne dépendante,
il est essentiel de garantir que l’aidant
soit réellement en mesure de satisfaire
aux besoins d’aides et de soins de cette
dernière. Ce sont ces critères qui servent
à décider s’il peut être reconnu comme
aidant au sens de la loi. Cette personne
s’engage par ailleurs à prendre en charge
les aides et soins requis jusqu’à la prochaine évaluation.

Si la personne est reconnue en tant
qu’aidant, elle peut garantir les aides et
soins requis seule ou en collaboration
avec un réseau d’aides et de soins. Un
professionnel de l’AEC établit si elle est
en mesure d’effectuer elle-même l’intégralité des aides et soins octroyés ou
si elle doit être soutenue par un réseau
d’aides et de soins. Dans ce dernier cas, le
professionnel est chargé de définir la répartition des aides et des soins entre l’aidant et le réseau d’aides et de soins afin
d’assurer la meilleure prise en charge possible.
20

Il est important de souligner
que l’assurance dépendance
reconnaît le travail précieux et
souvent difficile de l’aidant.
C’est souvent en grande partie grâce à ce
dernier que la personne dépendante peut
continuer de vivre chez elle. Il est donc très
important de garantir à l’aidant le soutien
requis pour lui éviter le surmenage. Ce
soutien peut passer par une collaboration
avec un réseau d’aides et de soins, mais
aussi par d’autres prestations spécifiques.
Une garde individuelle de la personne
dépendante à domicile peut par exemple
offrir du répit à l’aidant, tandis que la formation à l’aidant peut lui transmettre les
techniques et connaissances requises
pour effectuer les soins.

Dans le cas où l’aidant n’est plus disponible (pour cause de maladie ou de vacances, par exemple), la personne dépendante a toujours la possibilité de solliciter
un réseau d’aides et de soins de son choix
afin de garantir la continuité de ses soins.

Interview

Qu’en est-il de l’indemnisation
financière de l’aidant ?
Les soins visant les actes essentiels de la
vie et les activités d’assistance à l’entretien du ménage peuvent être compensés
par une prestation en espèces. Celle-ci
est allouée à la personne dépendante et
sert à indemniser l’aidant pour les aides
et soins fournis. Il existe dix forfaits pour
les prestations en espèces selon le degré
d’encadrement assumé par l’aidant.
Il est également possible que l’assurance
dépendance, sous certaines conditions,
prenne en charge la cotisation à l’assurance pension de l’aidant.La demande de

A qui dois-je m’adresser si j’ai besoin
de l’assurance dépendance ?
prestations de l’assurance dépendance
est à adresser à la Caisse nationale de
santé. Les informations et les formulaires y relatifs sont disponibles sur le
site internet de la CNS, de l’AEC et sur le
guichet.lu.

Pour plus de renseignements vous
pouvez évidemment aussi appeler
l’Administration d’évaluation et de
contrôle (AEC) qui offre un service de
« Helplines » pour les personnes concernées.
21
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PROCÉDURE
Demande de prestations auprès
de l’assurance dépendance
La demande de prestations doit être faite avec un formulaire de demande
de prestations de l’assurance dépendance, disponible auprès de:
 la Caisse nationale de santé (CNS)
Tél. : (+352) 2757 - 4455
Fax : (+352) 2757 - 4619
E-mail : assurancedependance@secu.lu
Du lundi au vendredi de 8.00 à 16.30 heures
 l’Administration d’évaluation et de contrôle (AEC)
de l’assurance dépendance
Helpline Secrétariat de l’AEC
Tél. : (+352) 247-86060
Fax : (+352) 247-86061
E-mail : secretariat@ad.etat.lu

Associatioun Lëtzebuerg Alzheimer
Méi wéi 30 Joer Experienz am Beräich vun der Demenz
D’Associatioun Lëtzebuerg Alzheimer (ala) ass e Berodungs-, Begleedungs- a Fleegenetz, dat op d’Betreiung vu Mënsche mat Demenz
spezialiséiert ass.

Déngschter vun der ala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ala plus, Hëllefs- a Fleegedéngscht doheem
6 Dagesfoyeren
1 Wunn- a Fleegeheem
Berodungsdéngschter
Sozial- a Koordinatiounsdéngscht
Psychologeschen an ergotherapeuteschen Déngscht
Ethikcomité
Formatiounen a Weiderbildung fir Familljen a Professioneller
Helpline (24 St./24) Tel. 26 432 432
Selbsthëllefgruppen

Du lundi au vendredi de 9.00 à 11.00 heures et de 14.00 à 16.00 heures
 téléchargeable sur le site www.guichet.lu
La demande de prestations est composée d’un formulaire à remplir par le
demandeur ET d’un rapport médical
(R20) à remplir par le médecin traitant:
la demande de prestations est complète
à partir du moment où les deux parties
sont parvenues à la Caisse nationale de
santé (CNS).
Le rapport médical (R20) est gratuit pour
le demandeur : le médecin sera payé directement par l’assurance dépendance.
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La demande de prestations
de l’assurance dépendance doit
être envoyée à :
Caisse nationale de santé (CNS)
Assurance dépendance
B.P. 1023
L-1010 Luxembourg

Servicer déi ala plus proposéiert
•
•
•
•
•
•

Prestatiounen am Kader vun der Fleegeversécherung
Fleeg, Encadrement a Begleedung am Kader vun der Gesondheetskeess
Hëllef bei den Haushaltsaarbechten
Ënnerstëtzung vun de Familljememberen
Interventiounen a Mesuren, déi d’Autonomie favoriséieren
Präventivmoossnamen, déi d’Liewensqualitéit verbesseren

Asazbereet 7 Deeg/7 vu 6.00 bis 22.00 Auer. Ufroen op der Nummer 26 007-1.
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Yuppi!

LE GOLF POUR LES SENIORS
en 8 questions

Sport-plaisir, sport-passion, mais aussi sport-santé, le golf peut être pratiqué à tout
âge. Il est notamment facilement accessible, et même recommandé aux 50+.

1. LE GOLF N’EST-IL QU’UN
SPORT ?

Le golf est bien entendu un sport
à part entière. Mais pas seulement ! C’est
aussi une passion et même – selon les
golfeurs les plus acharnés – une véritable
philosophie de vie. La bonne nouvelle
est qu’il ne faut pas avoir un swing de
champion et afficher un handicap à un
seul chiffre pour profiter pleinement du
sport, vivre sa passion et bénéficier d’une
nouvelle et bénéfique philosophie de vie.

2. LE GOLF DEMANDE-T-IL
DU TEMPS POUR PROGRESSER ?

Ce n’est pas tout-à-fait exact. L’avantage
de ce sport est qu’avec un minimum de
leçons et d’entraînement, les progrès
s’affichent rapidement. Et, très vite, le
joueur débutant peut se lancer seul sur
un parcours et en profiter pleinement.

Certes, à ce moment, la carte de score ne
sera probablement pas exceptionnelle,
mais le plaisir sera déjà au rendez-vous.

3. LE GOLF EST-IL CHER ?

Oui et non. De nombreux facteurs peuvent considérablement faire varier l’investissement financier. Ainsi, un joueur débutant n’a
aucune raison d’investir immédiatement dans un matériel hyper-complet
et à la pointe de la technologie. Bien
souvent 300 ou 400 euros de matériel
suffisent pour démarrer le golf dans de
bonnes conditions. Quant aux cotisations… Elles peuvent fortement varier
d’un club à l’autre et, parfois, certains
clubs proposent même des « offres spéciales » pour les joueurs débutants. De
quoi diminuer fortement le coût global
d’un sport qui a toujours la réputation
d’être relativement cher.
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4. LE GOLF EST-IL CHRONOPHAGE ?

Oui et non. Cela dépend de
la passion qu’éprouve chaque joueur.
Celui qui ne veut pas passer la moitié
de la journée sur un parcours peut se
contenter d’effectuer un 9 trous. En
environ 2 heures, ce petit parcours sera
bouclé. En règle générale, un parcours 18
trous prend à peu près 4 heures. Mais 4
heures de promenade, de sport sain et de
plaisir. Cela étant dit, hors compétition,
chaque joueur peut généralement jouer
au jour et à l’heure qui lui convient le
mieux. Cette très grande souplesse est
encore renforcée par le fait que le golf,
même s’il peut être joué à plusieurs, est
surtout un sport individuel : on ne joue
pas contre un adversaire, mais contre
les difficultés du parcours et contre soimême.

5. LE GOLF EST-IL
ADDICTIF ?

Assurément oui ! Une fois que
l’on a goûté au drive et au putt, au chip et

Loisirs

à la sortie de bunker, il est difficile de s’en
passer. Cette véritable addiction au golf
est encore renforcée par le fait que l’immense majorité des parcours se situent
dans des environnements naturels de
toute beauté et au calme. Loin de toute
agitation. Ce n’est pas pour rien que
certains joueurs – dont des personnalités tels que l’ancien président français
François Mitterrand ou l’ancien président
américain Dwight D. Eisenhower – ont
joué au golf quasiment jusqu’à leur dernier souffle.

6. EST-IL FACILE DE JOUER
AU GOLF AU LUXEMBOURG
ET À L’ÉTRANGER ?

Sur un territoire à taille humaine, le
Luxembourg propose plusieurs parcours aux personnalités marquées et nichés dans de superbes environnements
naturels. Il est donc très facile pour
n’importe quel golfeur de trouver un
parcours luxembourgeois qui correspond
à ses attentes, à son niveau golfique et à
sa personnalité. Par ailleurs, de nom-

breuses destinations étrangères, parfois
exotiques, se sont positionnées comme
des « paradis du golf ». L’Île Maurice, les
Emirats Arabes Unis, l’Écosse, l’Irlande, le
Portugal, le Maroc… en font partie, parmi bien d’autres. Certaines agences de
voyages se sont même spécialisées dans
les « vacances golfiques ».

7. PEUT-ON JOUER AU
GOLF APRÈS 50 ANS ?

Sans l’ombre d’une hésitation, la réponse est : oui ! Certes, si l’on
débute après 50 ans, on appréciera le golf
autrement qu’un joueur de 20 ans, mais
le plaisir et la passion seront aussi au
rendez-vous. Avantage supplémentaire :
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chaque joueur peut jouer à son rythme,
quitte à laisser passer des joueurs éventuellement plus rapides. Ou meilleurs…
Que l’on ait 20, 40, 50 ou 60 ans, peu importe : à chaque âge, le golf apporte des
bienfaits et des plaisirs qui ne sont jamais
à négliger.

8. LE GOLF EST-IL UN SPORTSANTÉ POUR LES 50+ ?

Encore une fois, la réponse est :
oui ! Adapté à toutes et tous, le golf fait
surtout la part belle à une activité essentielle : la marche, dont chacun reconnaît
les bienfaits pour la santé. Un parcours
18 trous qui dure 4 heures nécessite environ 10.000 pas. Soit le nombre de pas
27
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journaliers recommandé par l’OMS. Ce
qui permet aussi de brûler par la même
occasion près de 1.200 calories. En marchant, le golfeur fait travailler ses articulations, renforce son cœur, augmente
sa capacité respiratoire, maintient de
la souplesse au niveau des hanches, du
dos et des épaules, renforce son équilibre général, renforce la musculature au
niveau des membres inférieurs…
Sur le plan mental, le golf est un antistress par excellence. Il permet d’ef-

fectuer une vraie pause et d’apaiser
les tensions du quotidien. Il aide à la
concentration et renforce les capacités cognitives. D’après une étude suédoise menée par l’institut Karolinska
de Stockholm et portant sur 230.000
golfeurs, ce sport intergénérationnel
permettrait une augmentation de l’espérance de vie de 5 ans, en partie grâce
à la socialisation et la convivialité qui
l’entourent. Et plus le golfeur possède
un bon handicap, plus son espérance de
vie s’allonge…

LE GOLF AU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG :
plaisir et diversité sont au rendez-vous !
Le Grand-Duché de Luxembourg totalise cinq clubs de golf sur son territoire.
Cela semble peu par rapport à certains pays voisins, mais compte tenu de la superficie du pays, le Luxembourg peut se positionner comme une grande nation golfique.
Mieux encore : affichant des personnalités très marquées, ces clubs s’inscrivent dans
des paysages de toute beauté et sont harmonieusement disséminés dans toutes les
régions du pays.
Le Golf Club Grand-Ducal
proche de l’aéroport du Findel
et de la capitale, le Golf de
Clervaux situé dans le nord du
pays, le Golf & Country Club
Christnach niché au cœur de la Petite
28

Suisse Luxembourgeoise, le Golf de
Luxembourg Belenhaff qui pointe au cœur
du Luxembourg et le Kikuoka Country
Club de Canach à l’extrême est du territoire sont les 5 clubs de golf du pays. À
ceux-ci, il convient encore d’ajouter le Golf
29
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LE GOLF DE CLERVAUX

Château de Preisch qui, bien que situé en
territoire français, est très prisé des golfeurs luxembourgeois. Au point d’être parfois considéré comme le 6e club de golf du
Grand-Duché de Luxembourg.

Bien que répondant aux critères internationaux souvent fort stricts des fédérations de golf et se positionnant comme
le terrain d’entraînement privilégié de
l’équipe luxembourgeoise de golf, le Golf
de Clervaux est accessible à tous les passionnés de golf : des amateurs débutants
jusqu’aux joueurs chevronnés affichant
un excellent handicap.

Si tous les parcours se déroulent dans des
paysages enchanteurs, chacun possède
cependant des infrastructures, des caractéristiques et des attraits spécifiques.
Au Grand-Duché de Luxembourg, aucun
parcours ne ressemble à un autre. Ce qui
contribue encore à enrichir l’offre golfique
du pays. Tour d’horizon…

Créé en partenariat avec l’État luxembourgeois dans le but de renforcer l’offre sportive et touristique dans le nord du pays,
ce parcours 18 trous – Par 72 de 6.051 m
se niche dans un superbe environnement
tout à la fois arboré et vallonné.

LE GOLF & COUNTRY CLUB
CHRISTNACH
LE GOLF CLUB GRAND-DUCAL

Pionnier des golfs luxembourgeois, le
Golf Club Grand-Ducal fait partie intégrante de l’histoire golfique du pays.
Empreint de tradition et conservant un
caractère assez huppé, ce club fondé en
1935 occupe une position stratégique, à
proximité immédiate de l’aéroport international du Findel et à moins de 10 km de
Luxembourg-Ville. Le parcours 18 trous
de 5.197 m pour les dames et 5. 802 m
pour les hommes est bordé d’arbres majestueux et ponctué de quelques difficultés qui pimentent le jeu. Notamment des
bunkers qui ont récemment été ajoutés,
essentiellement sur le trou n° 2.
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S’il peut être tentant de se laisser prendre
par la beauté du site, il ne faut pour autant pas en oublier sa maîtrise technique.
Le parcours peut se montrer exigeant.
Notamment lorsqu’il s’agit d’effectuer
des approches vers des greens de petite
superficie. Ou quand il s’agit de taper la
balle alors qu’elle repose plus bas ou plus
haut que les pieds. Ce qui, sur ce parcours
délicieusement vallonné, n’est pas rare.

Bien qu’il soit très plat, ce parcours prestigieux exige une certaine maîtrise technique pour vaincre ses difficultés et en
profiter pleinement. Ainsi, par exemple,
certains trous assez courts mais fort
étroits ne laissent place ni aux hooks, ni
aux slices.

Golf Club Grand-Ducal
1, Route de Trêves
L-2633 Sennigerberg
Tél. : 34 00 90

Au cœur de la Petite Suisse Luxembourgeoise et en bordure du Parc naturel germano-luxembourgeois, le Golf & Country
Club de Christnach flirte avec la frontière
allemande tout en restant proche de

Golf Club Clervaux
Mecherwee
L-9748 Eselborn
Tél. : 92 93 95

Luxembourg-Ville (24 km), mais aussi de
Diekirch, Ettelbrück ou Mersch (environ 10
km).
Le parcours 18 trous (4.973 m – Par 70
pour les Dames et 5.441 m – Par 70 pour
les Messieurs), est accessible aux joueurs

g

www.renovatioun.lu

Tel : 288 308
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de tous niveaux qui apprécient des topographies très spécifiques.
Les 9 premiers trous du parcours se
situent en plaine et privilégient une
stratégie plutôt défensive. La présence
d’arbres qui interdit tout slice ainsi que
l’étroitesse des trous exigent une cer-
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taine maîtrise golfique.
Golf & Country
Club Christnach
L-7541 Christnach
Tél. : 87 83 83

LE KIKUOKA COUNTRY CLUB DE
CANACH

Le parcours 18 trous du Kikuoka Country
Club de Canach a été conçu par Iwao Uematsu sur 120 hectares campagnards. Il
se déroule à seulement une quinzaine
de kilomètres de Luxembourg-Ville et
de l’aéroport international du Findel,
mais jouxte la magnifique et gouleyante
région viticole de la Moselle luxembourgeoise. Le club propose un parcours
championship 18 trous de 5.925 m au
départ des boules jaunes (ou 6.419 m en

LE GOLF CHÂTEAU DE PREISCH

LE GOLF DE LUXEMBOURG
BELENHAFF

S’articulant autour d’une superbe ferme
rénovée du 18e siècle qui a d’ailleurs
donné son nom au parcours, le 18 trous
du Golf de Luxembourg Belenhaff est un
Par 72 de 6.219 m. Ses greens fort réputés
sont connus pour être parmi les plus
rapides, avec des vitesses mesurées au
Stimpmeter pouvant dépasser 3 m lors
des compétitions officielles et oscillant
entre 2,60 et 2,75 m en temps normal.
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L’une des spécificités de ce parcours
blotti en plein cœur du pays est d’être
divisé en deux plateaux séparés par une
route.
Golf de Luxembourg
Belenhaff
Domaine de Belenhaff
L-5141 Junglinster
Tél. : 78 00 68

Situé sur le territoire français mais à
quelques centaines de mètres seulement de la frontière avec le Luxembourg,
le Golf Château de Preisch est souvent
considéré comme « le plus luxembourgeois des golfs français » : les golfeurs
luxembourgeois représentent environ 75
% de ses 1.200 membres. À ce titre, on
peut donc presque le considérer comme
le 6e golf luxembourgeois.
Sur plus de 100 hectares de gazon, de
plans d’eau et de forêts entièrement
ceints d’un mur de pierre de l’époque
napoléonienne, le club dispose de 3
parcours (« France », « Luxembourg »
et « Allemagne ») pour un total de 27
trous. Ces trois parcours, imaginés par

parcours de championnat). Considéré
comme l’un des parcours les plus compétitifs du Luxembourg, il peut être abordé
tant par les joueurs moyens que par ceux
affichant un excellent handicap.

Kikuoka Country Club
Scheierhaff
L-5412 Cranach
Tél. : 35 61 35

l’architecte américain William Amick,
ont été modelés par Robin De Vooght et
supervisés par le « magicien du vert »,
l’écossais Tom Dewar.
Même s’il offre une apparence de facilité,
il ne faut pas s’y tromper : chaque golfeur
doit ici se doubler d’un fin stratège pour
vaincre certains trous assez difficiles. Le
trou n° 8 du parcours « Luxembourg » en
est un parfait exemple.

Golf de Preisch
F-57570 Basse-Rentgen
Tél. : +33 (0)3 82 83 00 00
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ZithaMobil ëmmer fir Iech do...
Wo informiert man sich?
...och a schwéieren Zäiten !

Vivre en institution

VERS QUELLES
INSTITUTIONS SE TOURNER ?
Comment procéder ?

Antennes mobiles

Foyers de jour

Luxembourg:
Capellen:
Consdorf:
Contern:
Pétange:

Luxembourg: 40 144 2070
Consdorf: 26 453-1
Pétange: 50 90 81-1

40 144 2280
691 22 80 81
26 453-1
27 90-1
50 90 81-1

À un moment de sa vie, chacune et chacun d’entre nous peut ou pourra se trouver
dans la situation de ne plus pouvoir vivre de manière autonome et sécurisée à son
domicile. Heureusement, les institutions pouvant accueillir les personnes âgées sont
nombreuses et diversifiées au Luxembourg. En fonction de sa situation personnelle,
chacun d’entre nous peut trouver une institution de qualité et bien adaptée.

UN AGRÉMENT, GARANTIE
DE QUALITÉ

Informations:
ZithaMobil - Aide et soins à domicile

13 rue Michel Rodange L-2430 LUXEMBOURG
 40 144 2280 -  zithamobil@zitha.lu
www.zithamobil.lu
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Pour
pouvoir
accueillir
de jour et/ou de nuit des
seniors contre rémunération, chaque
institution doit disposer – et afficher –
un agrément. Il s’agit d’une autorisation
gouvernementale délivrée par le

Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région. Elle atteste que
l’institution qui l’obtient répond aux
exigences qualitatives en matière de
personnel, d’infrastructure et de services
prestés, et que cette institution subit un
contrôle annuel. Cet agrément est donc
un vrai gage de qualité.
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Vivre en institution
de logement encadré aient signé des
conventions avec des centres intégrés
pour personnes âgées ou des maisons de
soins peut faciliter cette transition.
Sur le plan financier, si une personne ne
dispose pas des ressources suffisantes
pour payer le prix de la pension, elle peut
adresser une demande au Fonds national
de solidarité pour bénéficier d’une aide
financière. Les formulaires ad hoc sont à
demander au secrétariat des institutions
concernées, aux services sociaux ou au
Fonds national de solidarité.

DES CONCEPTS PERSONNALISÉS

Si toutes les institutions affichant
l’agrément officiel répondent à des critères qualitatifs précis, chaque institution se différencie de toutes les autres
grâce à des spécificités en matière de
concepts de prise en charge, d’offres en
matière d’activités et animations, d’intégration des pensionnaires à la vie de
l’institution…
Avant toute prise de décision, chaque
futur pensionnaire, ou sa famille, doit
donc se renseigner sur les institutions
disponibles, les conditions d’accès,
les prestations proposées et les tarifs
pratiqués afin de pouvoir s’inscrire en
toute connaissance de cause sur les listes
d’attente d’une ou plusieurs institutions
sélectionnées.
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LES LOGEMENTS ENCADRÉS POUR
PERSONNES ÂGÉES

Sur le plan légal, le logement encadré
est un ensemble d’habitations mis à disposition des seniors, à la location ou
à la vente, en combinaison avec une
proposition de prestations d’assistance
et/ou de soins. Les résidences offrant ce
genre de structures offrent des adaptations variées au niveau immobilier ainsi
que des prestations de services très diversifiées.
La principale contrainte pour les résidents
est que si une personne exige des soins
permanents (plus de 12 h/semaine), elle
doit quitter le logement encadré pour
être accueillie dans un centre intégré pour
personnes âgées ou dans une maison de
soins. Le fait que la plupart des structures

LES CENTRES INTÉGRÉS POUR
PERSONNES ÂGÉES - CIPA

Jadis appelés « maisons de retraite »,
les centres intégrés pour personnes
âgées sont des institutions accueillant
les seniors de jour et de nuit. Chaque
résident peut y séjourner jusqu’à la fin de
ses jours.
Les CIPA assurent diverses prestations :
prestations retenues dans le cadre de l’assurance dépendance, soins (infirmiers, de
kinésithérapie…), prestations de l’accueil
gérontologique (hôtellerie, sécurité, santé, assistance, animation socio-culturelle,
encadrement, intégration et participation
sociales…). Les prestations autres que
celles qui sont obligatoires dans le cadre
du règlement grand-ducal sur l’accueil

gérontologique peuvent cependant varier d’un gestionnaire à l’autre. Chaque
CIPA dispose d’un projet d’orientation
spécifique ; certains d’entre eux proposant en outre des unités spécialisées pour
les personnes désorientées ou démentes.
Les prix de pension dans ces institutions
varient d’un gestionnaire à l’autre, en
fonction de la taille des chambres, du
personnel présent… Si une personne ne
dispose pas des ressources financières
suffisantes pour le paiement du prix
de la pension, elle peut adresser une
demande au Fonds national de solidarité
pour bénéficier d’une aide financière. Les
formulaires ad hoc sont à demander au
secrétariat des CIPA, aux services sociaux
ou au Fonds national de solidarité.
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LES MAISONS DE SOINS

En priorité, les maisons de soins
accueillent des personnes affectées
d’une dépendance grave, nécessitant
en principe plus de 12h de prestations
hebdomadaires d’aides et de soins. Ceci
est le critère principal pour être admis en
maison de soins.

En plus des prestations de soins,
chaque maison de soins propose
diverses prestations liées à l’accueil
gérontologique (adaptées aux besoins
spécifiques des pensionnaires atteints de
dépendances plus lourdes), ainsi qu’un
projet d’orientation et des spécificités
en matière de prise en charge. Enfin, la
majorité des maisons de soins offrent
des prises en charge particulières pour
les personnes souffrant de démence.
Les prix de pension peuvent varier
d’une maison de soins à l’autre. Si une
personne ne dispose pas des ressources

Toujours en bonne compagnie.

Vivre en institution
financières suffisantes pour le paiement
du prix de la pension, elle peut adresser
une demande au Fonds national de
solidarité pour bénéficier d’une aide

LES SOINS PALLIATIFS

Très spécifiques, les soins palliatifs
englobent des aspects médicaux,
psychologiques, sociaux et spirituels
commençant tôt dès le diagnostic
d’une maladie menaçant ou limitant
la durée de vie. Tant qu’il y a une
possibilité de thérapie curative, les
soins palliatifs arrivent en complément
pour soulager et supporter le patient
et atténuer les symptômes. Pour les
personnes en fin de vie, les soins
palliatifs deviennent centraux.

financière. Les formulaires ad hoc sont à
demander au secrétariat des maisons de
soins, aux services sociaux ou au Fonds
national de solidarité.

individualisé assuré par une équipe
multidisciplinaire, dans le respect des
souhaits et besoins des malades, et
en accueillant famille et proches. Les
frais sont pris en charge par le CNS au
même titre que dans un hôpital.

Spécialisé en soins palliatifs, le centre
« Haus Omega » accueille des personnes gravement malades et en fin
de vie, qui ne peuvent être prises en
charge à domicile. Dans un cadre rassurant, le centre propose un traitement

La résidence pour Seniors
au cœur de la Ville de Luxembourg.
Tel. +352 44 25 31 | bellevallee.lu
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Omega 90 a.s.b.l.
Tél. : 26 00 37-1

info@omega90.lu
www.omega90.lu
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En fin de compte : qui défend les intérêts des consommateurs auprès des hommes
politiques, du législateur, des ministères et de l’UE ?

Non respect de vos droits ?

Votre ULC.

Wo informiert man sich?

L’Union Luxembourgeoise
Consommateurs
Voici quelquesdes
chiffres
:
vient
en
aide
Au cours de l’annéevous
2017, l’ULC
a traité
un total
de 5.286 litiges de

consommation. 877 dossiers concernaient la construction immobilière,
ULC nouvelle
asbl
respectivement des prestations
artisanales.
1.649 litiges concernaient des
affaires de bail à loyer ainsi que la vente immobilière.

www.ulc.lu

2.760 litiges traités par le département juridique de l’ULC concernaient tous
les autres problèmes de consommation de A comme automobile jusqu’à V
comme voyages à forfait.

Pour toute demande de renseignements,
veuillez
contacter s.v.p.
par de l’ULC ont procédé au cours de
Aussi,nous
les inspecteurs
techniques
téléphone
496022-1
ou courriel
info@ulc.lu
l’année 2017
à 967 visites
des lieux
en rapport avec des problèmes liés à la
construction immobilière. Pendant la même année, les juristes de l’ULC ont
donné
1.631 consultations.
ajoutent 3.194 consultations par les membres
Heures
d’ouverture
des bureauxS’y
à Howald
du
service
contentieux.
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
(uniquement sur rdv)
Finalement,
plus mercredis
de 49.000
Permanences
les lundis,
et renseignements ont été donnés par voie
téléphonique.
vendredis de 12h00 à 13h00
Consultations par des avocats et conseillers fiscaux
sur rendez-vous uniquement

Scannez le QR-Code pour visiter
notre site Internet.

Le tout auprès de l’ULC pour un prix-service de 35 €
6 juillet 2018 !

L’ULC vous défend par l’intermédiaire
pour les nouveaux membres, jusqu’au
• de son service contentieux et d’assistance juridique
• de consultations d’avocats
• de consultations et visites d’inspecteurs en bâtiment
• de consultations
Comment
devenir d’experts
membre en
? matière fiscale
•
de
sa
présence
dans
des
commissions
de règlement
Visitez notre site www.ulc.lu et inscrivez-vous
comme
extrajudiciaire
litiges
:
nouveau
membre. Side
vous
le préférez,
vous pourrez
également
faire un
ou choisir une domiciliation
- Médiateur
envirement
assurances
bancaire
en vous servant
des formulaires
- Commission
Luxembourgeoise
desimprimés.
Nous vous
remercions d’avance.
Litiges de Voyage
(CLLV)

Union Luxembourgeoise des Consommateurs
55, rue des Bruyères
Téléphone: 49 60 22 - 1
E-mail : info@ulc.lu

L-1274 Howald
Téléfax : 49 49 57
www.ulc.lu

www.facebook.com/UnionLuxembourgeoisedesConsommateurs

LES JARDINS D’ALYSEA
Maison de Soins
Blotti dans un écrin de quiétude et de verdure situé dans le prolongement de la
réserve naturelle de Crauthem, et seulement à 15 minutes de Luxembourg-Ville,
« Les Jardins d’Alysea » se profile comme le 5 étoiles de l’hébergement pour les
seniors. Confort, cadre enchanteur, prestations de qualité, activités et animations,
gastronomie et sécurité sanitaire y sont réunis pour votre bien-être.
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Intégré au réputé groupe Emera qui,
avec plus de 70 établissements à l’international, 3 500 collaborateurs et près
de 6 000 lits, est spécialisé depuis plus
de 30 ans dans les résidences retraite,
maisons de soins et résidences seniors
de qualité, « Les Jardins d’Alysea » se positionnent comme une référence du genre
au Luxembourg.

2 BÂTIMENTS POUR SE SENTIR
« COMME CHEZ SOI »

Ouvert en avril 2011 et ayant reçu l’agrément officiel « Maison de soins » en 2014,
« Les Jardins d’Alysea » comptent deux
bâtiments bien intégrés à leur cadre naturel.
Sur 3 étages (plus le rez-de-chaussée), le
premier bâtiment accueille, au sein de
84 chambres simples et 7 chambres pour
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couples, les résidents semi-autonomes
ou dépendants qui présentent principalement des troubles physiques.
Entièrement repensé en 2017, le second
bâtiment accueille 44 lits en chambres
individuelles ou en appartements, dont
35 réservés aux personnes désorientées.
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se
trouvent encore 4 appartements pour
couples et 1 chambre individuelle (avec
kitchenette) destinés aux personnes semi-autonomes désirant bénéficier d’une
certaine indépendance. Une belle cafeteria jouxte ces appartements.
Tous les résidents bénéficient d’espaces
privatifs spacieux et confortables – des
véritables « chez soi » - complétés par des
infrastructures communes très « cosy » :
d’agréables salons pour regarder la

télévision, faire des activités ou profiter de
rencontres familiales, un jardin verdoyant
pour se relaxer ou se promener, une
terrasse entièrement sécurisée, un espace
bien-être et des restaurants où les plaisirs
de la table sont mis à l’honneur, dans
le respect des régimes alimentaires de
chacun.

QUALITÉ, COMPÉTENCES
ET DISPONIBILITÉ

L’engagement des « Jardins d’Alysea » est
d’offrir à chaque résident confort, écoute,
convivialité, soins de qualité et sécurité.
Le tout dans le respect individuel de l’intimité et des habitudes de vie de chacun.
Pour atteindre cet objectif, une équipe
pluridisciplinaire composée d’infirmiers,
d’aides-soignants, d’auxiliaires de vie,
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d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes,
de psychologues et d’ASF est à l’écoute
de chaque personne. Elle apporte aide,
soins et soutien au quotidien ainsi qu’un
accompagnement et un encadrement
adapté à chaque résident.
Du personnel soignant spécifiquement
formé est dédié à l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies du même type.
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En renfort de l’équipe pluridisciplinaire
interne aux « Jardins d’Alysea », des médecins assurent un suivi médical régulier
et personnalisé et veillent à la qualité optimale des soins.

d’efforts pour organiser des activités
adaptées au contexte permettant ainsi
d’entretenir la stimulation physique et
cognitive et la vie sociale au sein de l’établissement.

UNE SÉCURITÉ SANITAIRE ASSURÉE

Pour maintenir le lien précieux avec
les proches, la résidence a déployé des
moyens de communication utilisés régulièrement : appels téléphoniques, mails,
vidéos et visio-conférences…

Pour protéger résidents et membres
du personnel, « Les Jardins d’Alysea »,
en concertation avec les autorités sanitaires et les centres d’aide, ont mis en
place des protocoles précis dès le début
de la pandémie de la Covid-19.
Afin de limiter l’impact de ces mesures
sur le moral des résidents, les équipes
des Jardins d’Alysea ont redoublé

Avec le déconfinement, le protocole des
visites et les règles sanitaires ont été
adaptés et le seront régulièrement en
fonction de l’évolution de la situation
dans le pays.

„Hëlleft och Dir,

mat engem Don
Liewen ze retten.“
Les équipes des Jardins d’Alysea
poursuivent leur mobilisation et
leur engagement en faveur du
bien-être des résidents tout en
assurant leur sécurité.
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

Les Jardins d’Alysea
48, rue de Hellange
L-3327 Crauthem
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Tél. : 27 12 93-1
welcome@alysea.lu
www.alysea.lu

BILLLULL: LU84 0020 1167 9560 0000
Tel: (+352) 48 90 06
www.flar.lu

45

Click!

Vivre en institution
tion. Encore mieux : ces établissements
sont judicieusement disséminés dans
toutes les régions du pays.

Aujourd’hui, ces institutions répondent à
l’immense majorité des demandes. Mais
celles-ci ne cessent d’augmenter du fait
notamment du vieillissement de la population. Bonne nouvelle : de nombreux
nouveaux projets sont en cours, se rapportant aussi bien à des extensions d’établissements existants qu’à la construc-

tion de nouvelles maisons de retraite et
de soins.
Les projets d’extension se rapportent au
CIPA de l’Administration communale de
Niederanven, au CIPA Elisabeth Haaptmann’s Schlass à Berbourg, à la Maison
de soins de l’Hôpital intercommunal de
Steinfort et à la Maison de soins Servior à
Differdange. Les projets de construction
de nouvelles maisons de soins sont prévus à Differdange, Rumelange, Bascharage et Esch-sur-Alzette.
Plus que jamais, le Luxembourg porte
une attention particulière à ses aînés et à
leurs besoins spécifiques.

Luxembourg Senior
Consultants
Asbl
Luxembourg
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Consultants Asbl
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moins une des trois lan-

E Senior Consultant,
eleng oder als
Team,intéressés
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mettrevun engem
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SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES
au Luxembourg

le service
volontaire
aux
service
d’organisations
Mir sichen motivéiert
Membren
aus allen Alterskategorien,
Geschlecht
an Nationalitéit
déi un neien
dans
publiques
et privées
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Organisatiounen an
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undrei
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oder iwer Telefon um
gues: luxembourgeois,
621491514. Un consultant senior,
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seul ou en équipe, met

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

expertise spéciﬁque au

À l’heure actuelle, le Luxembourg totalise 52 maisons de retraite et de soins :
30 Centres intégrés pour personnes
âgées (CIPA), 22 Maisons de soins et 12
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logements encadrés. Le Luxembourg se
positionne ainsi comme l’un des pays
européens offrant le plus grand nombre
d’institutions par rapport à la popula-

peuvent être obtenues

e-mailetàson expertise spécifique au service
service
duoucandidat
Un consultant senior,
seul
en équipe, qui
met son par
expérience
lscinfos@gmail.com
d’aide.
du candidat quiaabesoin
besoin d'aide.
ou par téléphone au

Nous recherchons des membres motivés, de tout 621491514.
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.
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LISTE DES SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES AU LUXEMBOURG

LÉGENDE
11

Maisons de soins

5 3

Logements encadrés
pour personnes âgées

1
19
20

3

BERBOURG
Haaptmann’s Schlass
71 08 31-1
elisabeth.lu

3

BETTEMBOURG
Foyer Ste Elisabeth
51 16 06-1
elisabeth.lu

4

BOFFERDANGE
SERVIOR « Am Park »
33 17 17-1
servior.lu

5

CLERVAUX
Résidence des Ardennes
92 07 11-1
residencedesardennes.com

11
12

2
7 8
10

22

26

4

29 8

2
14

4

15
10

21

16 18 20 15
17 19 14 5
13 6 7

1 1

11

24

12

5

13

17
9

10

4
30
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6
16
6

1

3 2
6

12
21

27
23

7
9

BELVAUX
Résidence Op der
Waassertrap
59 49 40-1
cipa-sanem.lu

2
7 8

16
28 25
9

ECHTERNACH
Hospice civil Echternach
72 04 54-1
spidol-echternach.lu

17

LUXEMBOURG
Sainte Elisabeth am Park
27 45-90 00
elisabeth.lu

9

ESCH/ALZETTE
Résidence Bel-Âge
26 65 86-550
paiperleck.lu

18

LUXEMBOURG
Fondation J.P. Pescatore
47 72-1
fondation.lu

10

ESCH/ALZETTE
SERVIOR « Op der Léier »
55 65 72-1
servior.lu

19

LUXEMBOURG
Hospice du Pfaffenthal
47 76 76-6
hcvl.lu

11

GREVENMACHER
Home pour personnes
âgées St François
75 85 41-1
hppa.lu

20

LUXEMBOURG
Home pour personnes
âgées « Sacré Coeur »
47 76 25-1
hppa.lu

12

HEISDORF
CIPA Maredoc
33 01 01-1
maredoc.lu

21

13

HOWALD
SERVIOR « Beim
Klouschter »
26 84 48 44
servior.lu

MAMER
Home pour personnes
âgées Mamer
26 115-1
hppa.lu

22

MERSCH
Home pour personnes
âgées St Joseph
26 329-1
hppa.lu

23

MONDORF-LES-BAINS
Résidence Monplaisir
23 66 05 33
residencemonplaisir.lu

CENTRES INTÉGRÉS
POUR PERSONNES
ÂGÉES (CIPA)

22

18

8

Centres intégrés pour
personnes âgées (CIPA)

DUDELANGE
SERVIOR « Grand-Duc
Jean »
51 87 87-1
servior.lu
ECHTERNACH
SERVIOR « Belle Vue »
72 83 11-1
servior.lu

14

JUNGLINSTER
Centre Grande-Duchesse
Joséphine Charlotte
2755-4100
croix-rouge.lu

15

KEHLEN
CIPA « Poetschebiirchen »
26 54 48
novelia.lu

24

NIEDERANVEN
CIPA « Gréngewald »
34 72 70-1
sodexoseniors.lu

16

LUXEMBOURG
SERVIOR « Op der Rhum »
47 20 21-1
servior.lu

25

NIEDERCORN
SERVIOR « Um Lauterbann »
58 36 21-1
servior.lu
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26

RÉDANGE/ATTERT
Home pour personnes
âgées St François
23 643-1
hppa.lu

3

CLERVAUX
Home pour personnes
âgées St François
92 08 31-1
hppa.lu

27

REMICH
CIPA « Maison St Joseph »
23 68 7
jousefshaus.lu

4

 ONSDORF
C
Seniorie St Joseph
26 45 3-1
zithasenior.lu

28

RODANGE
Résidence du
Parc Ronnwiss
26 65 86-450
paiperleck.lu

5

 ONTERN
C
Seniorie Sainte Zithe
Contern
27 90-1
zithasenior.lu

ROLLINGEN
Blannenheem
32 90 31-8
flb.lu

6

RUMELANGE
SERVIOR « Roude Fiels »
56 48 01-1
servior.lu

7

29

30

8

2

50

BERTRANGE
Les Parcs du
Troisième Âge
31 68 31-1
p3a.lu
BETTEMBOURG
An de Wisen
51 77 11-1
sodexoseniors.lu

 IEKIRCH
D
SERVIOR « Bei der Sauer »
24 51-1
servior.lu
DIEKIRCH
Maison de soins
Sacré-Coeur
80 33 55-1
elisabeth.lu

9

DIFFERDANGE
SERVIOR « Thillebierg »
58 47 58-1
servior.lu

10

ECHTERNACH
SERVIOR « Am
Schléeschen »
72 64 26-1
servior.lu

MAISONS DE SOINS
1

 RAUTHEM
C
Les Jardins d’Alysea
27 12 93-1
alysea.lu

11

ERPELDANGE-SUR-SÛRE
Maison de Séjour et de
Soins « Beim Goldknapp »
26 00 7-1
alzheimer.lu
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12

ETTELBRUCK
Centre Pontalize
26 82-70 00
pontalize.lu

13

LUXEMBOURG
Elysis
26 43 8-1
elysis.lu

14

15

16

17

21

WASSERBILLIG
Maison de soins
« Op Lamp »
74 99 74-1
oplamp.lu

3

 SCH-SUR-SÛRE
E
Residenz Laanscht
d’Sauer
27 55-34 02
help.lu

9

SCHENGEN
Résidence Les Jardins
de Schengen
26 65 86 100
paiperleck.lu

22

WILTZ
SERVIOR « Geenzebléi »
95 83 33-1
servior.lu

4

 AYL
K
Résidence du Val de Kayl
27 55 32 90
doheem-versuergt.lu

10

5

 UXEMBOURG
L
Fondation Félix Chomé
43 60 01-1
fchome.lu

STRASSEN
Centre résidentiel et
d’accueil pour personnes
âgées « Riedgen »
26 31 55-1
sodexoseniors.lu

11

TROISVIERGES
SERVIOR Résidence
Seniors « Liewensbam »
26 90 68-1
servior.lu

12

WASSERBILLIG
Muselheem
74 87 87 et 26 74 06 60
muselheem.lu

LUXEMBOURG
Hospice de Hamm
43 60 86-1
hcvl.lu
LUXEMBOURG
Seniorie St Jean
de la Croix
40 14 4-1
zithasenior.lu
PÉTANGE
Seniorie St Joseph
Pétange
50 90 81-1
zithasenior.lu
SCHIFFLANGE
Maison de soins
« Am Schmëttbësch »
54 44 46-1
novelia.lu

18

STEINFORT
Hôpital Intercommunal
Steinfort
39 94 91-1
his.lu

19

VIANDEN
SERVIOR « Sanatorium »
83 44 84-1
servior.lu

20

VIANDEN
SERVIOR « Schlassbléck »
26 87 2
servior.lu

6

LOGEMENTS ENCADRÉS
POUR PERSONNES
ÂGÉES
1

 ERTRANGE
B
Résidences du Domaine
Schwall
31 65 76

2

 EAUFORT
B
Seniorenresidenz Petite
Suisse
26 65 86-300
paiperleck.lu

 UXEMBOURG
L
Résidence Belle Vallée
44 25 31
bellevallee.lu

7

 UXEMBOURG
L
Résidence GrandeDuchesse JoséphineCharlotte (Konviktsgaard)
25 06 50-1
konviktsgaart.lu

8

 OLLINGEN
R
Blannenheem « Wäisst
Schleeschen »
32 90 31-8
flb.lu
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