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EINLEITUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
 
Dieses Heftchen soll auf die Bedürfnisse 
und Anfragen der Senioren in Luxemburg 
eingehen und eine angenehme Unter-
stützung sein, bei den Hürden und den 
Freuden des Dritten Alters.
 
In dieser 3. Ausgabe des „Magazine pour 
seniors au Luxembourg“ stellen wir Ihnen 
verschiedene Institutionen und Organi-
sationen vor. 

Außerdem können Sie in einem Interview 
mit Herrn Minister für soziale Sicherheit, 
Claude Haagen, mehr über die „Assu-
rance Dépendance“ erfahren. Lernen Sie 
die verschiedenen Einrichtungen ken-
nen, die versuchen die Digitalisierung 
Senioren näher zu bringen und informie-
ren Sie sich über die Krankheitsanzeichen 
von Demenz und Diabetes um Sie und Ihr 
Umfeld vor schwerwiegenden Folgen zu 
schützen.
 

Weiterhin, finden Sie einen Artikel über 
die Wichtigkeit der Hobbies, denn Rente 
bedeutet nicht sofort Inaktivität! Seni-
or*innen sind Spitzenreiter wenn es um 
freiwillige Aktivitäten, wie z.B. die ehren-
amtliche Arbeit in Kinderstätten, Kir-
chengemeinden oder in kulturellen Ein-
richtungen geht, ebenso wie in diversen 
Vereinen, die für einen abwechslungsrei-
chen Alltag sorgen. 

Im Rentenalter ist der Mangel an Zeit kein 
Thema mehr, und so ist es wichtig diese 
Zeit gut einzuteilen. Um auch gesund-
heitlich und mental in Form zu bleiben, 
ist es wichtig die passende Aktivität zu 
finden.
 
Dieses Magazin beinhaltet alle nötigen 
Informationen für Senioren und Senio-
rinnen in Luxemburg.
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen!
 

En collaboration avec :
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Interview

LA SATISFACTION DES DEMANDEURS  
DE L’ASSURANCE DÉPENDANCE VIVANT  

À DOMICILE ET DE LEURS AIDANTS.
Claude Haagen, Ministre de la Sécurité sociale
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Interview

Monsieur le ministre, l’Assurance dépendance a réalisé récemment une 
enquête de satisfaction auprès des bénéficiaire vivant à domicile1et de 
leurs aidants. Quel était l’objectif de cette enquête de satisfaction ? 

Quels sont les résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires vivant 
à domicile ?

Le but de l’assurance dépendance est de 
favoriser et de développer le maintien à 
domicile. Actuellement, environ 8.800 
bénéficiaires vivent à domicile ce qui 
représente 2/3 des bénéficiaires de l’as-
surance dépendance. Parmi ceux-ci, 72% 
bénéficient de l’intervention d’un aidant. 

C’est pour cela que l’Administration 
d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’as-

surance dépendance a décidé de lancer 
une grande enquête de satisfaction por-
tant sur la satisfaction des bénéficiaires 
à domicile et d’y inclure également les 
aidants afin d’améliorer davantage le 
fonctionnement de l’assurance dépen-
dance et la qualité des services. 

Questionner les aidants constituait une 
première au Luxembourg.

Globalement, on constate une très 
grande satisfaction générale. 

88 % des bénéficiaires sont satisfaits des 
services rendus par l’AEC et 55% sont 
même très satisfaits. Les assurés expri-
ment également leur satisfaction par 
rapport aux contacts avec l’AEC, jointe 
par téléphone, moyen de contact pré-
féré. Les helplines ont permis en 2021 de 

répondre à plus de 11.000 appels d’as-
surés. L’élargissement des plages de la 
helpline « aides techniques » a considé-
rablement permis d’améliorer l’accueil 
téléphonique par un accès plus direct au 
service compétent. 

Les deux helplines sont joignables tous 
les jours ouvrables de la semaine, matin 
et après-midi.

1  L’échantillon pour participer à cette étude a été tiré au hasard et reflète la mixité de l’ensemble des béné-

ficiaires pris en charge à domicile. Le questionnaire a été établi par l’AEC, mais la réalisation des entretiens 

ainsi que l’analyse des résultats a été confiée à Ilres, institut de référence au Luxembourg pour ses sondages 

et études d’opinion. L’enquête a été confiée à TNS Ilres et la participation était volontaire. 295 bénéficiaires 

vivant à domicile ainsi que 194 aidants ont été interviewés entre mai et décembre 2021 par des entretiens en 

face à face à leur domicile.
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Interview

En ce qui concerne l’organisation des 
soins autour de la personne dépendante, 
93% des bénéficiaires sont satisfaits des 
prestations de l’assurance dépendance 
par rapport à la possibilité du maintien à 
domicile. 

Un point d’amélioration constitue sans 
conteste l’accès à l’information des 
assurés. L’AEC est déjà en train d’explo-
rer davantage les principaux vecteurs 
d’information des demandeurs au sujet 
de l’assurance dépendance, à savoir les 
médecins traitants et les services sociaux 
des hôpitaux.

Il est à noter que 71 % des bénéficiaires 
interrogés soulignent l’importance de 
l’aide de leur aidant dans les actes essen-

tiels de la vie, respectivement 62% dans 
les activités d’assistance à l’entretien du 
ménage. 
63% citent, de plus, l’importance de la 
mise à disposition gratuite des aides 
techniques pour leur permettre d’assurer 
le maintien à domicile.

Cette satisfaction va de pair avec le sen-
timent et le souhait profond des assurés 
de rester le plus longtemps possible à 
domicile, malgré leur perte d’autonomie. 

L’assurance dépendance apporte donc la 
bonne réponse à cette population fragi-
lisée. Les résultats de l’enquête ne font 
que confirmer la success-story qu’est 
l’assurance dépendance au Luxembourg 
depuis son introduction en 1999.
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L’OBJECTIF
L’objectif de la Fondation est 
de proposer à des personnes 
qui, seules à l’âge de la retraite, 
souhaitent intégrer un milieu 
convivial : 

• une structure composée 
de studios privatifs, 

• de taille adaptée, 
• à un prix locatif calculé 

sur base des ressources,
• tout en gardant 

leur indépendance.

LA STRUCTURE
Les résidences, situées à 
Esch/Alzette et Niederkorn, 
se composent d’une trentaine 
de logements privatifs.

Elles sont desservies par un 
ascenseur à tous les niveaux.

Chaque studio se compose 
d’un espace de vie, d’une 
cuisine, d’une salle de bain
et d’un WC séparé. 

Le grand salon commun est 
consacré à des activités de 
détente, à des regroupements 
informels, … 

Cave privée et buanderie 
commune.

LE PERSONNEL
Les concierges et leur famille
vivent au sein de la résidence
et sont en charge de l’entretien
des parties communes et 
du contact avec les locataires.

L’équipe est complétée par 
un responsable technique 
et une assistante sociale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Ces logements sont réservés 
à des personnes seules. Les 
admissions se font à partir 
de 65 ans.

Les locataires doivent être 
autonomes afi n de pouvoir 
assurer l’entretien de leur 
logement et de leur linge, 
leur approvisionnement,
la confection des repas, …

FONDATION VEUVE
EMILE METZ-TESCH

ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE, FONDÉ EN 1928

 55 50 29 35 |  nancy.marinelli@arcelormittal.com

Résidences
seniors

Les résidences sont entourées 
d’un agréable jardin privé, 
arboré et situées à proximité 
de nombreuses commodités.

ann_148x210 mm_Fondation Veuve Emile-Metz Tesch_mag senior.indd   1ann_148x210 mm_Fondation Veuve Emile-Metz Tesch_mag senior.indd   1 12/09/2022   12:1912/09/2022   12:19
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Vous parlez beaucoup de l’aidant, pouvez-vous nous expliquer son rôle 
dans la prise en charge de la personne dépendante, à domicile? 

Quel était le retour des aidants lors de l’enquête de satisfaction ? 

Lorsque la personne dépendante vit à 
domicile, les aides et soins peuvent être 
assurés par un réseau d’aides et de soins, 
un aidant ou les deux ensemble.

L’aidant peut être un membre de la famille, 
une personne sous contrat de travail ou un 
soignant professionnel ne faisant pas par-
tie d’un réseau d’aides et de soins. 

Lors de l’évaluation de la situation de 
dépendance, le professionnel de santé 
de l’AEC évalue également les capacités 
et disponibilités de l’aidant pour assurer 

la prise en charge. Il décide si cet aidant 
est en mesure d’effectuer lui-même l’in-
tégralité des aides et soins ou s’il doit 
être soutenu par un réseau d’aides et de 
soins. 

La réforme de l’assurance dépendance 
de 2018 a établi pour la première fois le 
cadre légal permettant de définir le rôle 
et les responsabilités de l’aidant. 

C’est pourquoi l’AEC a dédié sa seconde 
partie de l’étude de satisfaction spéciale-
ment à l’aidant.

Il était important de savoir si les aidants 
connaissent les différentes prestations 
qui leurs sont dédiés et s’ils les utilisent 
pour leur propre répit. Avoir un retour sur 
leur ressenti en tant que personne parti-
cipant activement à la prise en charge 
était aussi un des objectifs. 

Il faut savoir que 90% des aidants inter-
rogés interviennent chaque jour dont 
88% le font même plusieurs fois par jour 
auprès de la personne dépendante. 

L’intensité de ces tâches a des réper-
cussions sur la vie de l’aidant et affecte 
sa santé physique, psychique, sa vie de 
famille, sociale et personnelle. 

Or pour 88% des aidants, il est « normal » 
d’aider car ils ont un lien émotionnel fort 

avec la personne dépendante. 71% esti-
ment que, grâce à leur aide, la personne 
dépendante peut rester à domicile au 
lieu d’aller en établissement. 

Le maintien à domicile ne pourrait être 
assuré si l’aidant présente lui-même des 
problèmes de santé. Ce constat a été cité 
par 70% des enquêtés. 

Il est à relever que la grande majorité des 
aidants expriment leur satisfaction par 
rapport aux prestations de l’assurance 
dépendance en tant que soutien dans 
leur rôle d’aidant. 

Solliciter l’assistance d’un réseau d’aides 
et de soins devient de plus en plus 
naturel. 84% arrivent à se ménager des 
moments de répit.
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Interview

Quels sont les conclusions que vous tirez de cette enquête à domicile? 

L’enquête démontre le travail précieux 
et souvent difficile de l’aidant. C’est en 
grande partie grâce à lui 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. 

Plusieurs prestations de maintien à domi-
cile telles que la formation à l’aidant, 
l’accompagnement de groupe en centre 
de jour, le déplacement à l’extérieur ou 
encore la possibilité de garde de nuit ont 
été renforcées. Ces prestations n’aident 
pas uniquement la personne dépen-
dante  : elles offrent aussi soutien et répit 
à la famille et à l’aidant.

Toutefois, les aidants n’ont pas toujours 
recours aux mesures existantes et les 
besoins évoluent aussi. C’est pourquoi la 
communication sera renforcée et mieux 

ciblée, notamment en ayant 
recours aux différents canaux 
de communication existants, 
pour mieux informer les 
aidants sur les mesures qui 
leur sont destinées. 

À moyen terme, les réflexions 
porteront sur un élargisse-
ment des mesures existantes 
et aussi sur la nécessité de 
créer des mesures complé-

mentaires pour mieux soutenir l’aidant 
dans l’exécution de ses tâches mais aussi 
pour les soulager. 

Il s’agit plus concrètement d’analyser un 
élargissement des aidants pouvant béné-
ficier de la formation déjà prise en charge, 
de revoir les prestations possibles pen-
dant la nuit (gardes de nuit etc.), d’ana-
lyser un ajustement des montants des 
prestations en espèces et aussi d’analyser 
les expériences à l’étranger en matière de 
conciliation vie professionnelle / activités 
de l’aidant (congé spécial « aidant » etc.).

L’implication de l’aidant est indispen-
sable dans le maintien à domicile du 
bénéficiaire, c’est pourquoi il m’est 
important que les prestations qui lui sont 
dédiées, soient revues et améliorées afin 
de lui donner le répit et le soutien néces-
saires.
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Administration d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’assurance dépen-
dance - Informations

Pour tout renseignement d’ordre 
général :

Helpline Secrétariat 
 Tél. : (+352) 247-86060
Du lundi au vendredi de 8.30 à 
11.30 et de 13.30 à 16.30 heures
 Fax : (+352) 247-86061
 secretariat@ad.etat.lu

Pour tout renseignement en relation 
avec des aides techniques, une adap-
tation du logement ou une adapta-
tion de voiture :

Helpline Aides techniques
 Tél. : (+352) 247-86040 
Du lundi au vendredi de 8.30 à 
11.30 et de 13.30 à 16.30 heures
 Fax : (+352) 247-86055
 helpline.at.lo@ad.etat.lu

Si vous avez un besoin urgent en 
équipement de base, certains types 
d’aides techniques (p.ex. un lit d’hô-
pital, un matelas anti-escarres ou 
une chaise percée) peuvent être com-

mandés directement si vous avez déjà 
introduit une demande auprès de 
l’assurance dépendance au préalable 
ou si vous êtes déjà bénéficiaire de 
prestations.

Important : Vous devez absolument 
éviter d’acheter de votre propre ini-
tiative des aides techniques (p.ex. 
fauteuil roulant, lit d’hôpital, aides à 
la marche). Il est indispensable d’at-
tendre l’accord de l’AEC. La législation 
ne prévoit aucune prise en charge 
rétroactive.
www.assurance-dependance.lu
Informations disponibles en français, 
allemand, luxembourgeois et anglais

Formulaire de demande de presta-
tions de l’assurance dépendance 
Disponible en français et en allemand. 
Accompagné d’une fiche d’informa-
tion. 

Téléchargeable via le site internet 
www.assurance-dependance.lu ou 
via la « Helpline Secrétariat ».

Interview

Ministère de la Sécurité Sociale 

26, rue Zithe 
L-2763 Luxembourg

 Tél. : (+352) 247-76328
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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 la maison de soins de haut standing pour les 
seniors. Confort, cadre enchanteur, prestations de qualité, activités et animations, 
gastronomie et sécurité sanitaire y sont réunis pour votre bien-être.

Vivre en institution 

LES JARDINS D’ALYSEA

BIEN PLUS QU’UNE MAISON 
DE SOINS

2 BÂTIMENTS POUR SE SENTIR  
« COMME CHEZ SOI »
Ouvert en avril 2011 et ayant reçu l’agré-
ment officiel « Maison de soins » en 2014, 
« Les Jardins d’Alysea » comptent deux 
bâtiments bien intégrés à leur cadre 
naturel.

Le premier bâtiment « Les Jardins »  
accueille, au sein de 84 chambres simples 
et 7 chambres pour couples, les résidents 
semi-autonomes ou dépendants qui pré-
sentent principalement des troubles 
physiques.

Entièrement repensé en 2017,  
« L’Orangerie » le second bâti-
ment accueille 35 chambres 

individuelles réservées aux personnes 
désorientées. Au rez-de-chaussée de ce 
bâtiment se trouvent encore 4 apparte-
ments pour couples et 1 chambre indi-
viduelle (avec kitchenette) destinés aux 
personnes semi-autonomes désirant 
bénéficier d’une certaine indépendance. 

Une belle cafeteria jouxte ces apparte-
ments.
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Vivre en institution 

Tous les résidents bénéficient d’espaces 
privatifs spacieux et confortables – de 
véritable « 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 ver-
doyant 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’hon-
neur, dans le respect des régimes alimen-
taires 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 indivi-
duel de l’intimité et des habitudes de vie 
de chacun. Pour atteindre cet objectif, 
une équipe pluridisciplinaire composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’ASF, 
d’auxiliaires de vie, d’ergothérapeutes, 
de kinésithérapeutes et d’une psycho-
logue est à l’écoute de chaque personne.  

Elle apporte aide, soins et soutien au 
quotidien ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé et un encadrement adapté 
à chaque résident.

Du personnel soignant spécifiquement 
formé est dédié à l’accompagnement des 
personnes atteintes de démence.
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Vivre en institution 

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.

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

Elle propose un programme d’activi-
tés thérapeutiques et variées adaptées 
aux capacités de chacun auxquelles les 

résidents peuvent participer en toute 
liberté: gymnastique, quizz, lecture, jeux, 
cinéma, concerts, sorties loisirs ou cultu-
relles, divers ateliers (fleurs, peinture, 
mémoire).

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, pré-
server la qualité de vie, le bien-être, dans 
un univers de partage, de sérénité et de 
respect, tel est notre engagement.

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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Vivre en institution 

Canach, située à l’est du Luxembourg, 
est une commune verdoyante et calme. 
C’est précisément pour cette raison que  
Päiperléck, entreprise familiale luxem-

bourgeoise active dans le domaine 
des soins à domicile et des résidences 
seniors, y ouvre sa nouvelle Seniorenre-
sidenz Am Wéngert.

SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT - CANACH 
VIVRE AU CŒUR

D’UNE NATURE VERDOYANTE
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Vivre en institution 

« Avec un total de 127 chambres et appar-
tements, disponibles à la location et en 
pension complète, notre résidence peut 
accueillir jusqu’à 152 résidents », explique 
Ronald Hansen, responsable des struc-
tures chez Päiperléck. L’aspect innovant 
de cette nouvelle résidence est qu’elle 
propose sous un même toit à la fois un 
Logement Encadré ainsi qu’un Centre 
Intégré pour Personnes Âgées (CIPA).  

« En Logement Encadré, nous proposons 
74 chambres et appartements tandis 
qu’au sein du CIPA 53 logements sont pro-
posés ayant une superficie de 51m2 et de 
26m2 et pouvant être aménagés selon les 
goûts de nos futurs résidents », explique 
Stéphanie Gretsch, responsable des rela-
tions clientèles chez Päiperléck. Les deux 
structures fonctionneront ensuite avec 
un Agrément du Ministère de la Famille.  

« De ce fait, la résidence, les infrastructures 
ainsi que l’ensemble du personnel sont 
soumis aux normes légales », confirme 

Ronald Hansen. Le personnel soignant 
qualifié est d’ailleurs présent 24h/24 au 
sein des deux structures afin d’offrir au 
résident un maximum de sécurité et un 
encadrement de qualité. 

LE BIEN-ÊTRE DE NOS RÉSIDENTS AU 
CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Les logements ainsi que les salles de 
séjour sont conçus de manière à ce 
qu’il y ait suffisamment d’espace, que 
la lumière soit abondante et que nos 
futurs résidents s’y sentent bien. « En 
outre, nous offrons quatre chambres de  
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Vivre en institution 

39 m² en lits de vacances », précise Ronald 
Hansen. Les Lits de Vacances sont sou-
vent proposés comme «phase de décou-
verte» afin de permettre aux personnes 
concernées de se familiariser avec la vie 
en résidence. Mais les lits de vacances 
sont également volontiers loués lorsque 
les proches partent en vacances et ne 
veulent pas laisser un de leur grand-pa-
rents seul à la maison. 

Une résidence senior ce n’est pas simple-
ment un espace de vie, c’est une com-
munauté où les résidents sont amenés 
à faire de nouvelles rencontres, à nouer 
de nouvelles connaissances et à partager 
de nouvelles expériences. Nos équipes 
pluridisciplinaires sont à l’écoute de nos 
résidents tout en proposant un encadre-
ment de qualité et veillent jour après jour 
à ce que le résident ne manque de rien 
et puisse mener une vie autonome sans 
pour autant devoir renoncer à toute aide.

VIVRE EN COMMUNAUTÉ
Pour Päiperléck, il est important de don-
ner vie à nos résidences et de les ouvrir 
vers l’extérieur. Ainsi l’un des lieux les 
plus appréciés de la résidence est le 
Foyer de Jour Am Wéngert. 

Le Foyer s’adresse aux seniors avec pour 
objectif le maintien des liens sociaux, 
de faire de nouvelles connaissances, de 
lutter contre l’isolement et de participer 
ensemble à des activités. 

« Du lundi au vendredi, des activités 
et des animations y sont organisées, 
auxquelles peuvent participer aussi 
bien les résidents que les gens des 
environs », explique Ronald Hansen.  

« Qu’il s’agisse de jeux de société, d’excur-
sions, d’ateliers et de workshops, d’une 
virée shopping dans la capitale, etc...il y 
en a pour tous les goûts ». 
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SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT • CANACH
OUVERTURE NOVEMBRE 2022 • 1. PHASE D’OUVERTURE

RÉSIDENCE UNIQUE AU LUXEMBOURG 
PROPOSANT 4 SERVICES SOUS UN  
MÊME TOIT

LOGEMENT ENCADRÉ • CENTRE INTÉGRÉ POUR  
PERSONNES ÂGÉES (CIPA) • FOYER DE JOUR •  
LITS DE VACANCES

VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS ! 
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR :

Tél.: 24 25 24 26 • www.paiperleck.lu

• 127 CHAMBRES & APPARTEMENTS DISPONIBLES À LA 
LOCATION 

• PENSION COMPLÈTE
• PERSONNEL QUALIFIÉ PRÉSENT SUR PLACE 24/7
• ACTIVITÉS & ANIMATIONS PROPOSÉES EN FOYER DE JOUR

SOIRÉE D’INFORMATION LE 15 NOVEMBRE 2022 À PARTIR DE 17H30
AU SEIN DE LA SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT AFIN DE VOUS PERMETTRE 
DE DÉCOUVRIR LA RÉSIDENCE.

Päiperléck
S.à r.l.

Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

Annonce124x87mm_Seniorenresidenz_AmWéngert_MagazineSeniors_Octobre2022.indd   1Annonce124x87mm_Seniorenresidenz_AmWéngert_MagazineSeniors_Octobre2022.indd   1 06/10/2022   15:31:3106/10/2022   15:31:31

Vivre en institution 

Découvrez notre réseau de soins à domicile et de résidences seniors sur www.paiperleck.lu 

Visites Guidées sur RDV ou pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :

Laurent Meunier
Responsable Seniorenresidenz Am Wéngert

 Tél. : (+352) 24 25 50 01
 laurent.meunier@paiperleck.lu

Yohan Dourdouille
Assurance Dépendance et Relations Sociales

 Tél. : (+352) 24 25 24 26
 yohan.dourdouille@paiperleck.lu

« Des échanges intergénérationnels sont 
également prévus. Nous collaborons 
avec les écoles et les crèches des environs 
immédiats », explique Ronald Hansen. 

« Une étroite collaboration avec la com-
mune est également envisagée afin de 
faire partie intégrante de la vie du village. » 

N’hésitez pas à venir découvrir par 
vous-même le bien-vivre au sein de la 
Seniorenresidenz Am Wéngert ! Laurent 
Meunier, responsable de la résidence se 
fera un plaisir de vous accueillir et de 
vous proposer une visite guidée de la 
résidence et de répondre à toutes vos 
questions.
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Gesundheit

INFO-ZENTER DEMENZ 

Über Vergesslichkeit, Demenz und mehr 

Schon der Gedanke daran ist äußerst 
unangenehm. Doch: Viele Menschen, die 
Probleme mit dem Gedächtnis und der 
Orientierung oder eine Demenzdiagnose 
haben, leben ein aktives und glückliches 
Leben. Ein gutes Leben mit kognitiven 
Einschränkungen ist möglich: für die 
direkt Betroffenen sowie für ihre Angehö-
rigen.

WAS IST DEMENZ?
Wir Menschen verfügen über sogenannte 
„kognitive Fähigkeiten“, dazu zählen 
beispielsweise das Gedächtnis, die Auf-
merksamkeit, die Orientierung oder die 
Sprache. Diese Fähigkeiten verändern 
sich im Lauf des Lebens kontinuierlich. 

Mit zunehmendem Alter ist es normal, 
dass bestimmte Fähigkeiten abnehmen. 
Manchmal kann es aber auch zu sehr 
stark ausgeprägten Abbauprozessen 

kommen. Dann stellt sich die Frage, ob 
man es mit einer sogenannten Demenz-
erkrankung zu tun hat.

Demenz wird als Oberbegriff 
für mehr als fünfzig verschie-
dene Krankheiten verwendet, 
welche die Funktion des Gehirns 
beeinträchtigen. Dadurch sind be- 
troffene Personen in unterschied-
lichem Umfang in ihren Aktivi-
täten des täglichen Lebens und/
oder des Berufs eingeschränkt 
und auf Unterstützung angewie-
sen. Doch ebenso wie bei anderen 
Krankheiten ist auch hier grund-
sätzlich ein gutes und weitgehend 
selbstbestimmtes Leben möglich.

Demenz ist kein charmanter Begriff, 
denn er bedeutet „ohne Geist“. Viele 

Plötzlich ist es soweit: Sie bemerken an sich oder an einer Ihnen nahestehenden 
Person Ungewohntes. Immer öfters wird etwas vergessen, der Weg nicht mehr auf 
Anhieb gefunden oder es fällt schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Dann 
steht fast immer sofort ein Gedanke im Raum: Habe ich etwa eine Demenz?
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betroffene Menschen lehnen ihn deshalb 
als unzutreffend und stigmatisierend ab 
und sprechen lieber von Vergesslichkeit 
oder kognitiver Behinderung.

DEMENZ ODER EINFACH VER-
GESSLICHKEIT?
Jeder Mensch ist ab und zu ver-

gesslich. Es besteht kein Grund zur Sorge, 
wenn Sie ab und zu die Schlüssel verlegt 
haben oder unsicher sind, ob Sie die 
Haustür abgeschlossen haben. Vergess-
lichkeit ist zwar eines der bekanntes-
ten Anzeichen von Demenz, tritt jedoch 
meist nicht als alleiniges Anzeichen auf. 

Wenn die Vergesslichkeit bei Ihnen aller-
dings immer häufiger vorkommt und 
in verschiedenen Alltagsbereichen auf-

tritt, oder wenn weitere Anzeichen sich 
bemerkbar machen, ist es ratsam sich 
eine Abklärung beim Hausarzt oder Neu-
rologen einzuholen. 

DIAGNOSE DEMENZ 
Sollten Sie sich dafür entscheiden, einen 
diagnostischen Prozess zu durchlaufen, 
und sollte an dessen Ende die Diagnose 
„Demenz“ lauten, werden Sie sicherlich 
erst einmal geschockt sein. Doch beden-
ken Sie, dass dieses Wort erst einmal gar 
nicht viel über Ihre persönliche Situation 
aussagt: Demenz ist nur ein ganz allge-
meiner Oberbegriff für eine Vielzahl von 
Ausprägungen und Verläufen kognitiver 
Veränderungen. 
Für manche Menschen geht die Demenz-
diagnose mit einer großen Erleichterung 

« Die Mitarbeiterinnen des Info-Zenter Demenz beraten Sie gerne. »
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einher. Über längere Zeit machten sich 
vielleicht ungewöhnliche Veränder-
ungen bemerkbar. Die Diagnose benennt 
nun scheinbar das, was sie eventuell 
schon länger vermutet haben und gibt 
den aufgetauchten Veränderungen einen 
Namen. Andere verwehren sich selbst-
bewusst gegen die Zuschreibung eines 
für sie stigmatisierenden und pauscha-
lisierenden Begriffs wie Demenz. Für 
beide Gruppen wird es jetzt aber darum 
gehen, sich ihre ganz konkrete Situation 
anzuschauen und gemeinsam mit nahe-
stehenden Personen zu überlegen, wie es 
nun weitergehen kann.  

WIE GEHT ES WEITER?
Auf unserer Webseite www.demenz.lu 
haben wir wichtige Informationen für 
das Leben mit kognitiven Einschränk-
ungen bereitgestellt. 

Gesundheit

Schauen Sie doch mal rein oder kontaktieren Sie uns:
 Tel.: (+352) 26 47 00
 info@demenz.lu

EMOTIONEN
DEMENZ

VERWIRRUNG

www.demenz.lu   Tel. 26 47 00  

Das Info-Zenter Demenz 
ist für Sie da.
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MAISON DU DIABÈTE

MIT DIABETES LEBEN
Den einzig richtigen Weg, mit Diabetes zu leben, gibt es nicht. Jeder muss für 
sich selbst entscheiden, wie er «seinen» Diabetes annehmen und in den Alltag 
einbinden will. 
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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

Bei der Diagnose Diabetes fühlen sich viele zuerst überfordert. Um sich nicht von 
der Krankheit überrollen zu lassen, ist es wichtig, sie zu verstehen um ein zufriede-
nes Leben trotz Diabetes zu führen. 

JEDER BETROFFENE 
SELBST HAT DEN GRÖSSTEN 
EINFLUSS AUF DEN KRANK-
HEITSVERLAUF! 

Überdenken Sie im Zusammenhang mit 
Ihrem Diabetes Ihre bisherige Lebens-
weise, Ihre Ernährungsgewohnheiten, 
den Stellenwert von körperlicher Bewe-
gung, Ihre Lebensziele, ... Was möchten 
Sie verändern, was möchten Sie Neues 
ausprobieren? 

Informationen durch eine Diabetes- 
beratung vermitteln das nötige Wissen 
für den Umgang mit Diabetes und unter-
stützen Sie dabei, im Alltag selbst zu han-
deln und Selbstverantwortung zu entwi-
ckeln.  Die vereinfachten Methoden zur 
Blutzuckerselbstkontrolle und die zahl-
reichen Therapiemöglichkeiten erleich-
tern es, eine geeignete Behandlung zu 
finden, um eine gute Blutzuckereinstel-
lung zu erreichen.

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 Ernähr-
ungsberatung) 

   Schulungsprogramme und 
Informationsabende in der 
Gruppe 

   Informationsbroschüren, Kon-
ferenzen, Fortbildungen, …
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SERVICE NATIONAL  
D’INFORMATION ET DE MÉDIATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

INFORMATIONS SUR LES DROITS, 
LE SYSTÈME DE SANTÉ

ET MÉDIATION
Créé par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, le 
service accueille les patients et les prestataires de soins de santé qui ont besoin 
d’informations sur leurs droits ou cherchent à trouver une solution à un différend 
au travers la médiation.

Gesundheit
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PRÉVENTION, INFORMATION 
ET ACCÈS AU DROIT
Le service du médiateur de la 

santé informe les patients comme les 
prestataires de soins de santé de façon 
impartiale sur leurs droits et obligations. 
Chacun peut s’informer sur :

 les droits et obligations du patient: 
parmi ces droits comptent le droit à 
l’information ; le droit à un dossier 
patient soigneusement tenu à jour et 
le droit d’accès au dossier ; la désigna-
tion d’une personne de confiance; la 
possibilité de se faire accompagner 
par une personne de son choix … ;

 le système de santé luxembourgeois: 
son fonctionnement et ses principaux 
acteurs, en particulier les prestataires 
de soins de santé reconnus ;

 la médiation dans le domaine de la 
santé ainsi que son déroulement ;

 les autres possibilités de règlement 
d’un différend (instances ordinales ; 
juridictions ..).

Le service propose aussi une formation 
de sensibilisation aux droits et obliga-
tions du patient et à la médiation dans le 
domaine de la santé aux prestataires et 
autres acteurs intéressés. 

PLAINTES ET MÉDIATION
La relation entre prestataires et patients 
n’est pas toujours sans difficultés. Des 
différends peuvent surgir au niveau 
humain, en raison de questions non réso-
lues, ou encore après un incident. 

La résolution d’un conflit passe souvent 
par le renforcement du dialogue. La 
médiation, qui est un processus volon-
taire, simple et rapide, repose sur le dia-
logue des parties. Dans l’intérêt commun 
des parties, des questions ouvertes, des 
difficultés ou des incidents sont thémati-
sés en médiation. Cela permet de recher-
cher, de bonne foi, une issue consen-
suelle, voire d’envisager le maintien de 
la relation. 

La médiation est confidentielle. Le 
médiateur de la santé est omni-partial 
et soutient les parties dans la recherche 
d’une entente. Il n’occupe pas la fonction 
de juge. 

Dans de nombreux cas, il s‘agit en prio-
rité de mieux comprendre au travers 
la médiation ou d’éviter qu’une même 
situation ne se reproduise. Parfois, la 
solution commune consiste en un autre 
traitement pour corriger un résultat insa-
tisfaisant ou en une remise d‘une partie 
des frais payés par le patient.  

La prochaine formation 
de sensibilisation destinés 
aux patients, se dérou-
lera le 10 novembre 2022 
au centre GERO - Kompe-
tenzzenter fir den Alter 
à Itzig. Inscriptions sur  
www.gero.lu.

Gesundheit
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Si une erreur médicale ne peut être 
exclue et que l‘assurance du prestataire 
d‘accord pour s’associer, la médiation 
permet également de décider ensemble 
d‘une expertise pour pouvoir envisager 
par la suite une indemnisation. 

Lorsqu’un accord est trouvé en média-
tion, un accord écrit de médiation qui 
reprend les engagements réciproques 
pris par les parties peut être signé. Il 
engage les parties. 

POINT DE CONTACT SOINS TRANS-
FRONTALIERS
Le service national d’information et de 
médiation dans le domaine de la santé 
remplit par ailleurs la fonction de point 
de contact national en cas de soins trans-
frontaliers, cela en étroite collaboration 
avec la CNS qui couvre le volet tarifica-
tion et remboursement de ces soins. 

POINT DE CONTACT POUR LES 
PATIENTS HOSPITALISÉS CONTRE 
LEUR GRÉ
L’hospitalisation d’une personne en 
milieu psychiatrique sans son consen-
tement est une mesure exception-
nelle encadrée par la loi modifiée du  
10 décembre 2009 relative à l‘hospitali-
sation sans leur consentement de per-
sonnes atteintes de troubles mentaux. 
Le médiateur de la santé remplit la fonc-
tion de point contact auquel les patients 
et leurs proches peuvent s‘adresser, s‘ils 
veulent s‘informer sur leurs droits spéci-
fiques en la matière.

SOUHAITEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ? 

Service national d’information et 
de médiation dans le domaine de la 
santé
73, rue Adolphe Fischer (4e étage)
L-1520 Luxembourg

   Tél. : (+352) 24 77 55 15  
   info@mediateursante.lu 
   www.mediateursante.lu

differdange.lu

Service Senior Plus Differdange
Vous avez des questions liées à l’âge ?
Le service Senior Plus est un service de la Ville de 
Differdange s’adressant aux habitantes et habitants 
de la commune de plus de 60 ans ainsi qu’à leur
environnement familial et social. Senior Plus est
un lieu d’accueil gratuit qui propose plusieurs
services : 
• information, conseil et soutien social ;
• aide aux achats (supermarché et pharmacie) ;
• visites à domicile et activités avec ou sans 

chien d’accompagnement.

Contact

Consultations sur
rendez-vous :

Résidence Lara
13, Grand-Rue
L-4575 Differdange

seniorplus@differdange.lu

58 77 1 -1562
58 77 1-1566
58 77 1-1301

Service
gratuit

??
? ?

?
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Service Senior Plus Differdange
Vous avez des questions liées à l’âge ?
Le service Senior Plus est un service de la Ville de 
Differdange s’adressant aux habitantes et habitants 
de la commune de plus de 60 ans ainsi qu’à leur
environnement familial et social. Senior Plus est
un lieu d’accueil gratuit qui propose plusieurs
services : 
• information, conseil et soutien social ;
• aide aux achats (supermarché et pharmacie) ;
• visites à domicile et activités avec ou sans 

chien d’accompagnement.

Contact

Consultations sur
rendez-vous :

Résidence Lara
13, Grand-Rue
L-4575 Differdange

seniorplus@differdange.lu

58 77 1 -1562
58 77 1-1566
58 77 1-1301

Service
gratuit

??
? ?

?
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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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Aktives Altern

GERO – KOMPETENZZENTRUM FIR DEN ALTER (ASBL)

FÜR EINE LEBENSPHASE  
VOLLER HERAUSFORDERUNGEN 

UND CHANCEN

Das Alter mit all seinen Facetten steht 
im Mittelpunkt von „GERO – Kompetenz-
zenter fir den Alter“ und seinen drei Kern-
bereichen: geroAKTIV mit Angeboten für 
aufgeschlossene Menschen 60+, gero-
PRO mit einem Fortbildungsprogramm 
für Fachkräfte und Mitarbeiter*innen 
der Altenhilfe sowie geroRESEARCH mit 

Fokus auf eine anwendungs- und praxis-
bezogene Forschung. 
Die Organisation wurde vor über 30 Jah-
ren auf Initiative des Luxemburger Minis-
teriums für Familie, Integration und der 
Großregion gegründet. GERO leitet sich 
ab von dem Begriff Gerontologie, der 
Wissenschaft des Alterns. 
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Aktives Altern

Eine der zentralen Aufgaben besteht 
darin, in Zusammenarbeit mit in- und 
ausländischen Projektpartnern innova-
tive Impulse zu setzen, um das Leben 
im Alter positiv zu gestalten. Die Veran-
staltungen, Projekte und Publikationen 
richten sich an Senior*innen sowie all 
diejenigen, die sich für das Thema eines 
gelingenden Altwerdens interessieren. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Förderung von lebenslangem 
Lernen und aktivem Altern.

Le vieillissement sous toutes ses facettes 
est au centre des trois domaines princi-
paux de GERO : geroAKTIV avec des acti-
vités pour personnes 60+ ouvertes d’es-
prit, geroPRO avec un programme de 
formation pour le personnel du secteur 
d’aide et de soins des personnes âgées 
et geroRESEARCH ciblé sur la recherche 
appliquée. Leur mission commune 
consiste à développer des démarches 
novatrices qui influencent de manière 
positive la vie des personnes âgées au 
Luxembourg.

L’organisation a été fondée il y a 30 ans à 
l’initiative du ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région. GERO 
est dérivé du terme gérontologie, la 
science du vieillissement. Ses manifesta-
tions, projets et publications s‘adressent 
aux personnes âgées et à tous ceux qui 
s‘intéressent au thème du vieillissement 
réussi et actif.

GERO – Kompetenzzenter fir den Alter
20, rue de Contern
L-5955 Itzig

   Tél. : (+352) 36 04 78 1
   info@gero.lu 
   www.gero.lu 
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Formations 
pour seniors

pour les  
+60 ans et  
les retraités

Une sélection de formations 
proposées pour les mois de 
septembre à décembre 2022 :
• Multi-Média Daten (réf. SN1106L)
• Créer un album photos (réf. SN1107)
• Les règles et les droits de succession 

(réf. SN3103)
• L’art conceptuel comme appropriation 

du langage. (réf. SN4114)
• Cours de santé en cuisine : Cholestérol – 

comment le baisser ou l’équilibrer ? 
(réf. SN6506) 

• Les vins européens (réf. SN7604)

Horaires
En journée (1 à 3 heures)

Langue
Luxembourgeoise et française

Repas de midi
Repas de midi gratuit pour les 
membres d’un syndicat représenté 
au sein de la CSL (OGBL, LCGB, 
ALEBA, FNCTTFEL, Syprolux)

Inscription 
Veuillez vous inscrire sur 
LLLC.lu ou par e-mail :

Personne de contact
Mireille De Bruin
T +352 27 494 600
mireille.debruin@csl.lu

Pour consulter 
l’offre complète :
LLLC.lu/seniors

2-4 rue Pierre Hentges 
L-1726 Luxembourg

11051_CSL-LLLC_Camp_TTBoite_AnnSenior_148x210.indd   111051_CSL-LLLC_Camp_TTBoite_AnnSenior_148x210.indd   1 07/09/2022   08:4107/09/2022   08:41
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Aide digitale

Die Digitalisierung schreitet in vielen 
Bereichen des täglichen Lebens konti-
nuierlich voran. Während die jüngere 
Generation mit den digitalen Medien auf-
wächst, stellen diese für ältere Menschen 
oftmals eine Herausforderung dar. Nicht 
selten sind sie von den modernen Tech-
nologien überfordert - dabei stecken 
darin zahlreiche Chancen für den Alltag, 
etwa im Bereich der Mobilität oder für 
die Pflege sozialer Kontakte.

Die i-Stuff der ErwuesseBildung asbl 
(EwB) ist in diesem Bereich aktiv. Sie will 

die digitale Teilhabe älterer Menschen 
fördern und stärken. Dafür stellt sie ihren 
Besuchern Computer und freies Internet 
zur Verfügung. Daneben bietet sie neben 
Einzelstunden auch Computerkurse für 
Anfänger und Fortgeschrittene an, dar-
unter den renommierten Internetführer-
schein (MacOS und Windows). 

Zum Kursangebot gehören ferner  
E-Banking-Schulungen, in denen Seni-
oren fit gemacht werden für digitale 
Bankgeschäfte. Das regelmäßig stattfin-
dende Smartphone-Café ist ein weiterer 

ERWUESSEBILDUNG 
Digitale Teilhabe von  

Senioren stärken
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fester Bestandteil im Programm. Alle 
zwei Wochen lädt die i-Stuff in die EwB 
ein, um ihren Besuchern in gemütlicher 
Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen indi-
viduelle Beratung beim Umgang mit dem 
Computer, Tablet oder Smartphone zu 
bieten. Die Smartphone-Cafés finden in 
Kooperation mit GoldenMe asbl. statt.
Ganz neu im Programm ist ein Tablet-
Atelier (mit iPads), in dem die Teilnehmer 
die Basis für den Gebrauch kennenlernen 
können - angefangen bei den Grundein-
stellungen  und wichtigsten Manipulie-
rungen bis hin zur Nutzung des iPads als 
Fotoapparat oder E-Book-Reader. 

Eine weitere Workshop-Reihe mit dem 
Titel „Kommunikations-Apps: Nut-
zen, Funktion und Gefahren“ startet im 
November 2022 mit einem Einführungs-
Vortrag. An späteren Terminen werden in 
einstündigen Seminaren einzelne Kom-
munikations-Apps wie Zoom oder What-
sApp vorgestellt. Anfang 2023 wird die 
i-Stuff ein weiteres Atelier anbieten, das 
die Funktionen und Handhabung von 
guichet.lu behandelt, inklusive der ver-

schiedenen Optionen beim Erwerb einer 
digitalen Identität (z.B. LuxTrust), die bei 
der Nutzung von MyGuichet.lu erforder-
lich ist.

INFOKASTEN: Die ErwuesseBildung 
begleitet seit 50 Jahren die Men-
schen bei ihrer persönlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Die 
i-Stuff der EwB wiederum wurde vor 
rund 20 Jahren gegründet und wird 
von der Stadt Luxemburg finanziert. 
Das Ministerium für Digitalisierung 
unterstützt ebenfalls die Entwick-
lung von neuen Kursen, die in der 
i-Stuff angeboten werden.

Programm der i-Stuff: www.ewb.lu/istuff

Für Informationen zum Kursprogramm 
steht die EwB bzw. die i-Stuff interessierten 
Personen auch per Telefon unter der Ruf-
nummer (+352) 44743 535 oder via E-Mail  
unter istuff@ewb.lu zur Verfügung. 
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Droit de la personne

MÄI WËLLEN, MÄI WEE 

Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité Lëtzebuerg a.s.b.l., 

reconnue d’utilité publique

L’association Mäi Wëllen, Mäi Wee, initialement appelée ADMD-L a été fondée le 30 juin 
1988 sur l’initiative du Dr. Henri CLEES et d’un groupe d’idéalistes déterminés. Après 
des années d’engagement assidu, l’association a accueilli avec grande satisfaction le 
vote de la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide du 16 mars 2009.
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En 2017, l’association s’est donné un nom 
plus accessible, Mäi Wëllen, Mäi Wee, et a 
pu signer une convention avec le ministère 
de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
Région, entrée en vigueur le 1er janvier 
2018. 

Cette convention a permis à l’association 
de se doter d’une structure professionnelle 
et d’ouvrir le Service d’Écoute et d’Accom-
pagnement (S.E.A) dans des locaux adé-
quats. L’association a sollicité et obtenu 
le statut d’utilité publique, par arrêté 
grand-ducal en date du 3 mars 2020.

Nous accompagnons chaque patient dans 
sa démarche librement choisie et nous 
considérons que les soins palliatifs et l’eu-
thanasie ne sont pas indissociables.

Nous offrons des informations et consul-
tations privées, un accompagnement et 
un soutien au patient et à ses proches, 
mais aussi des conférences d’information 
pour le grand Public. Dans le cas d’un suivi 
jusqu’à une euthanasie, un accompagne-
ment de deuil aux proches est également 
proposé. Ainsi le SEA est reconnu comme 
un acteur jouant un rôle important sur 
l’accompagnement de la fin de vie des 
personnes atteintes d’une maladie incu-
rable et de leurs proches. 

Un autre objectif est d’alléger 
tout le processus administratif 
pour les personnes intéres-

sées et de les informer sur la loi de l’eu-
thanasie et de l’assistance au suicide.  

Le Service d’Écoute et d’Accompagne-
ment offre une écoute attentive, une 
bienveillance et un respect du choix pour 
une fin de vie en dignité. 

Si vous le souhaitez, nous vous propo-
sons une aide pratique à la rédaction des 
dispositions de fin de vie. Ce formulaire 
vous permet d’exprimer en avance vos 
souhaits en fin de vie.

Nous nous engageons également à infor-
mer les professionnels de santé sur les 
modalités de la loi par le biais de forma-
tions autour du thème de l’euthanasie.

Nous proposons des projections cinéma-
tographiques suivies de séances ques-
tions / réponses, des soirées d’informa-
tion et de sensibilisation ainsi que des 
stands d’information dans les centres 
commerciaux.

Catarina da Silva Ferreira

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à vous adresser à notre secrétariat :

   Tél. : (+352) 26 59 04 82 
 LU-VE : 09 h00 - 13 h00 / 13 h30 - 18 h30,  

ME : 09 h00 à 13 h00 
    info@mwmw.lu

Droit de la personne
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MPG

LES ESCALIERS NE SONT PLUS  
UN OBSTACLE ! 

Sécurité

MONTE-ESCALIERS 
Si vous avez, pour une raison ou une autre, des difficultés pour monter et descendre 
les escaliers, un élévateur monte-escaliers peut vous aider à profiter pleinement de 

tout l’espace de votre maison. 
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Sécurité

En pratique un tel « siège électrique » 
peut être installé dans presque toutes les 
constellations d’escaliers. 

Un monte-escalier est toujours fabri-
qué sur mesure. Otolift est fabriquant et 
expert monte-escaliers depuis plus de 50 
ans. Leurs monte-escaliers sont équipés 
des dernières innovations et techniques 
de sécurité. 

Grâce au système ingénieux du rail 
assemblé en modules préfabri-
qués, un monte-escaliers Modul-Air,  
par exemple, peut être installé dans vos 
escaliers en 15 jours seulement.

Par ailleurs la Sécurité Sociale luxem-
bourgeoise peut le plus souvent finan-
cer cet équipement qui vous permet de 
rester dans vos murs le jour où la santé 
vous empêche de circuler librement chez 
vous. Voyez votre médecin pour faire une 
demande auprès de l’Assurance Dépen-
dance, ou contactez leur service Help-
line « Aides Techniques » : 2478-6040.

Demandez un devis gratuit  
auprès du distributeur attitré  
d’Otolift au Luxembourg, la société  
Monte-Escaliers MPG : 

 Tél. : (+352) 333 373
 info@mpg.lu

QUI SOMMES-NOUS ?
PARAMEDICUS est un réseau 
de soins et d’aides à domicile 
(24H/24 et 7J/7) fondé en 2012 
par l’association de plusieurs 
professionnels de santé ancrés 
au Luxembourg et riches d’une 

longue expérience du secteur.  
Notre vocation : être un acteur 
de référence au Luxembourg 
dans l’accompagnement du 
vieillissement de la population 
pour offrir un service personnalisé 
et de qualité, basé sur la 

relation humaine et l’écoute 
de nos patients. Notre équipe, 
plurilingue, vous propose des soins 
paramédicaux professionnels  
tous les jours, weekends et 
jours fériés, sur tout le Sud du 
Luxembourg.

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. 

 (+352) 55 55 92  www.paramedicus.lu

NOS ACTIVITÉS : 
• Les soins des plaies aiguës ou 

chronique
• Les soins thérapeutiques 
• Les soins post-opératoires
• Les soins palliatifs
• Les aides à domicile 

• La kinésithérapie à domicile dans 
le cadre de l’Assurance Dépen-
dance et des soins palliatifs

• Un soutien psychologique à notre 
patient et sa famille dans le cadre 
de l’assurance dépendance et des 
soins palliatifs

NOS VALEURS : 
• Le respect de la dignité humaine
• L’intégrité
• La confiance
• La discrétion
• La bienveillance

ann_124x87 mm_Paramedicus_mag senior.indd   1ann_124x87 mm_Paramedicus_mag senior.indd   1 20/09/2022   13:0420/09/2022   13:04
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Pontalize 
CENTRE DE JOUR 
POUR SENIORS 

� info@pontalize.lu 
g www.pontalize.lu 
'- {+352) 2682 7544 

'ê> 1, rue du Deich 
L-9012 Ettelbréck

Ëmmer a gudder Gesellschaft.
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Loisirs 

DER WERT DER BESCHÄFTIGUNG 
IM HÖHEREN ALTER 

Einsamkeit und Langeweile sind Ängste, die viele ältere Menschen verspüren. 
Deshalb ist es wichtig, dass Senior*innen eine Beschäftigung haben, die ihren 

Alltag verschönert und Spaß bereitet. Hier können Sie einige Beispiele für 
solche alltäglichen Tätigkeiten finden und sich inspirieren lassen.

 Gartenarbeit ist wohl der beliebtes-
te Zeitvertreib der Senior*innen. Ein 
schöner und gepflegter Garten bringt 
nicht nur Freude, sondern ist man 
auch immer an der frischen Luft und 
ist so der Sonne ausgesetzt, die Vit-
amin-D ausstrahlt, was ein bewiese-
ner Glücklich-macher ist! Jetzt ist nur 
noch wichtig, nicht zu vergessen sich 
regelmäßig einzucremen. 

 Boule ist eine altersgerechte Sportart, 
die nicht nur das soziale Leben for-
dert, indem man einem Club beitritt 
oder einfach nur regelmäßig mit an-
deren spielt, sondern es hilft auch die 
Fitness in Schach zu halten. 

 Diese Freizeitbeschäftigung ist weni-
ger statisch und aufregender als man 
erstmals denken würde! 
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Loisirs 

 Eine Ernährungsumstellung und das 
Erlernen und Ausüben von gesünde-
rem Kochen ist nicht nur eine Art sich 
täglich zu beschäftigen, sondern auch 
eine Möglichkeit die eigene Gesund-
heit zu fördern. Indem man sich aus-
einandersetzt mit den Grundsätzen 
der gesunden Küche, kann die Lebens-
erwartung bedeutend gesteigert wer-
den. Und wer lernt nicht gerne neue 
Rezepte, die gleichzeitig dem Körper 
und dem Geist guttun?

 Kultur- und Sportanlässe, wie zum 
Beispiel die Olympiade, die WM, oder 
die Formel 1 sind auch für Sportmuffel 
eine interessante Beschäftigung. Auch 
wenn man nicht alles versteht, kann 
man in einer Gruppe vor dem Fernse-
her gut über die Ereignisse reden. 

 Und vielleicht kann beim 
nächsten Familienessen der 

ein oder andere interessante Fakt über 
rezente Sportereignisse für Staunen 
bei den Anwesenden sorgen. 

Déi zwee Haiser vun den Hospices Civils bidden Iech e modernt 
a confortabelt Ëmfeld dat Wuelbefannen, Entspanung a 
Sécherheet verschaaft.

Zu béiden Haiser gehéiere jeeweils e grousse Park fi r sonneg 
Momenter ze genéissen, e Restaurant mat ofwiesslungsräiche 
Menüen an eng Cafeteria mat Terrass fi r gemittlech Stonne 
mat der Famill an de Frënn ze verbréngen; e Privatparking
steet de Visiteuren zur Verfügung. Fir datt kéng Wënsch 
opbleiwen, suergen e Kiosk, Coiffersalon, Pédicure-Service, 
eng Bibliothéik a Kapell.

Roueg geleeën an awer no vum Stadzentrum proposéiere 
mir Iech ganz ongezwongen vill verschidde sozial, kulturell 

a Fräizäitaktivitéiten (bannen a baussen) fi r äert Privatliewen 
ze beräicheren. Fir Iech wéi doheem ze fi llen, kënnt Dir äre 
private Wunnraum ganz no ärem Goût gestalten a mat ären 
eegene Miwwelen ariichten.

Eis villsäiteg a kompetent Equipen (Infi rmieren, Educateuren, 
Aide-Soignanten, Aide Socio-Familialen, Kinesitherapeuten, As-
sistant social, Encadrement spirituel,...) garantéieren en héich-
wäertegen, adaptéierten a personaliséierten Service vun der 
Fleeg, Betreiung, Begleedung an awer och Palliativfl eeg.

Wann och Dir Iech fi r eis Haiser interesséiert a weider 
Informatioune wëllt, dann zéckt net fi r eis ze kontaktéieren.
E-Mail: Secretariat@hcvl.lu • Internetsäit: www.hcvl.lu

Hospice de Pfaffenthal
CIPA
71, rue Mohrfels
L-2158 Luxembourg
Tél.: 47 76 76 - 6

Hospice de Hamm
Maison de Soins
2, rue Englebert Neveu
L-2224 Luxembourg
Tél.: 43 60 86 - 1
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Wo informiert man sich?Loisirs 

URLAUB IN DEN HERBST-UND  
WINTERMONATEN 

Die Ruhe genießen und außerhalb der Hochsaison in Ferien gehen: eines der 
Vorteile, bei der Urlaubsplanung von Senioren. 

Aber wohin? Falls Sie sich noch nicht entschieden haben wo die nächste Reise 
hingehen soll, haben wir hier einige Tipps mit den Vorteilen der verschiedenen 

Regionen für Sie vorbereitet!

 Ganz klassisch in die Skiferien fahren 
kann auch für Senioren noch interes-
sant sein: ob Sie auf die Skier steigen 
und noch die Pisten herunterdüsen 
oder doch lieber das Wellness genie-
ßen und die frische Bergluft bei einem 
gemütlichen Spaziergang einatmen 
wollen. Die Alpen und die Dolomiten 
sind nicht umsonst eines der belieb-
testen Reiseziele der Luxemburger!

 Falls Sie es lieber wärmer wollen, sind 
die Balearen das perfekte Urlaubsziel 
für Sie. Im Winter sind die beliebten 
Ferieninseln nicht so überlaufen und 
die Temperaturen sind etwas milder. 
Der Mittelmeer-Charme, das gute 
Essen und die verschiedenen Sehens-
würdigkeiten locken Touristen allen 
Alters auch im Winter auf Mallorca, 
Ibiza und Co. 
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Loisirs 

 Ein wahrer Schatz der Natur ist Zypern: 
Entdecken Sie eine reiche Kultur im 
östlichen Mittelmeer. Auf der Insel 
lässt es sich wunderbar wandern, aber 
ebenso können bezaubernde Burgen, 
Kloster und andere Kulturerbstätten, 
aus der venezianischen Zeit, entdeckt 
werden. Die abwechslungsreiche Insel 
bietet für jeden etwas!

 Die Ostsee bietet Besuchern viele 
Museen, Kirchen, Leuchttürme, Damp-
ferfahrten, Ausstellungen und Kultur-
veranstaltungen. Außerdem haben 
viele Hotels sich auf die Bedürfnisse 
älterer Personen eingestellt und ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen, 
z.B. in Form niedriger Treppenstufen, 

größerer Schlafräume und Einstiegs-
hilfen für Badewannen und Duschen. 
Atmen Sie einfach mal durch bei der 
frischen Ostseeluft.

 Die klimatischen Bedingungen sind in 
der Toskana in Herbstmonaten beson-
ders attraktiv: mit 20 bis 30°C bietet 
die Toskana mit ihrer außerordent-
lichen Kulinarik und dem gelassenen 
Lebensstil, ein angenehmes Klima. 
Perfekt um sich rundum verwöhnen 
zu lassen und die Seele baumeln zu 
lassen. Die Toskana bietet neben Kul-
turhighlights, exzellentem Essen und 
Wein auch viele Erholungs- und Ent-
spannungsmöglichkeiten. 

Aides et soins à domicile pour vos clients :
seulement 5 lettres à retenir :

Découvrez 
notre nouveau site web !

Accessible, clair et dynamique, 
vous y trouverez tout pour 
bien vivre chez vous.

SHD.LU

Vous appelez
le 40 20 80.
Nous aidons
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LUXEMBOURG SENIOR CONSULTANTS

LES CLICHÉS 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 ten-
dance à pantoufler chez eux pour « tuer 
le temps », la génération des boomers 
semble vouloir bouleverser les codes en 
partant à la recherche d’une seconde 
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 activi-
tés ayant trait à la recherche d’informa-
tions, de même que les appels télépho-
niques (par Internet), les réseaux sociaux 
ou encore le téléchargement de jeux. 

Curieusement, les programmes télé et 
la vidéo à la demande ou encore le par-
tage 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.

INFORMER

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

SSE_annonce_A5_v2.indd   3SSE_annonce_A5_v2.indd   3 10/09/2021   10:5610/09/2021   10:56
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INFORMER

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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Loisirs 

Pour autant, « loisirs » ne riment pas for-
cément avec « folie dépensière », loin s’en 
faut. Ce serait oublier les activités carita-
tives auxquelles participent nombre de 
seniors : association de soutien scolaire, 
œuvre de bienfaisance, structure de réin-
sertion, 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 à un service intergéné-

rationnel 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 activi-
tés des seniors de la généra-
tion baby-boomers est bien 

plus riche et hétéroclite que ce à quoi on 
aurait pu s’attendre. 
Un autre enseignement – loin des cli-
chés lui aussi – réside dans l’usage assez 
conséquent des nouvelles technologies 
par nos aînés. 

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. 
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Höhenverstellbare KOMFORTBETTEN
Betten für heute. Morgen. Und übermorgen

BEEILEN SIE SICH, wenn Sie noch die alten Preise genießen möchten.

Mehr Informationen
zu Kirchner Betten
finden Sie bei Ihrem
Bettenfachhändler

oder unter

www.kirchner-betten.de

Das Leben in seinen verschie-
denen Phasen stellt uns alle vor
immer neue Herausforderungen.
Bei den sich immer schneller ver-
ändernden Lebensbedingungen
sind Geborgenheit und Entspan-
nung wesentliche Faktoren für
unser Wohlbefi nden. Sicherheit
und der Erhalt der Selbststän-
digkeit sind wichtige Ziele. Aus
diesem Grund hat KIRCHNER®
sein Angebot im Bereich der zu-
kunftssicheren Betten erweitert.
Nicht selten erkundigen sich
Kunden im Bettenfachgeschäft
nach einem Doppelbett, das man

später mal in zwei Einzelbetten
umwandeln kann.
Mit den KIRCHNER® Classic-
und Boxlike-Modellen ist dies
perfekt gelungen. Egal ob Pols-
ter- oder Holzbett – Sie können
jederzeit aus dem Bett eine
Einzel- oder Duo-Lösung
machen.

Beide Seiten lassen sich
separat verstellen. Wie bei einem
normalen Doppelbett hat man
dennoch keinen Spalt zwischen
den Betten. Mit unserer großen
Auswahl an Hölzern und Stoff-

KIRCHNER® Komfortbetten mit schwenkbarem und höhenverstellbarem
Bettrahmen - für müheloses Aufstehen jeden Tag!
Mit dem motorisch schwenkbaren Bettrahmen für eine entspannte
Sitzposition im Bett, z. B. zum Lesen oder Fernsehen, und mit der
motorischen Höhenverstellung erleben Sie genau das richtige Niveau
für Ihre individuelle Ein- und Ausstiegsposition. Per Kabelhandschalter
oder Funk-Fernbedienung kann der Rahmen stufenlos um bis zu
38 cm hochgefahren werden. Auch Alltagsaufgaben wie Betten
beziehen werden so erleichtert. Für größtmögliche Bequemlichkeit
kombinieren Sie Ihr höhenverstellbares Komfortbett mit der
motorischen Liegefl äche – maximaler Komfort, Tag und Nacht.

designs können Sie sich Ihr
ganz persönliches Wohlfühlbett
zusammenstellen, das sich ideal
in Ihre Wohnsituationen integriert.
Der von KIRCHNER® qualifi
zierte Fachhändler berät gerne
über alle funktionellen Ausstel-
lungsmöglichkeiten der hochwer-
tigen und in bester Handarbeit
hergestellten Komfortbetten.
Jedes KIRCHNER® Bett ist
individuell und entspricht so
genau Ihren Bedürfnissen und
Wünschen. Lebensqualität auf
ganz neuem Niveau – für heute,
morgen und übermorgen.
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