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Bienvenue au centre  
« Grand-Duc Jean » à Dudelange

Vous-même ou un de vos proches êtes peut-être à la recherche 
d’un logement qui combine sécurité, prestations de soins 
et confort ; vous appréciez l’idée que des professionnels de 
santé soient à votre disposition à chaque instant ; vous souhaitez 
 participer pleinement à la vie sociale et culturelle et de plus, vous 
aimez la bonne cuisine ...

Alors, franchissez la porte du centre d'hébergement pour 
personnes âgées « Grand-Duc Jean » à Dudelange !

Cette brochure vous permet d’ores et déjà de découvrir les 
 principaux atouts de ce lieu où il fait bon vivre. Pour plus  
d’informations, contactez-nous au 51 87 87 - 1.

L’ équipe du centre « Grand-Duc Jean » est à votre écoute.
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Le centre « Grand-Duc Jean » se situe au nord-est de la ville de 
Dudelange, dans le quartier de Burange, à proximité du parc Lé’h. 
Il accueille quelque 200 seniors.

L’immeuble principal de 3 niveaux, finalisé en 2009, se divise 
en 2 ailes reliées par un atrium vitré. Ce bel espace lumineux et 
moderne fonctionne comme un véritable lieu de rencontre très 
apprécié des résidents du centre « Grand-Duc Jean » ainsi que de 
leurs familles et des habitants de Dudelange.

Le « pavillon Parc Lé’h » s’entend comme une structure quasi 
indépendante pour pensionnaires présentant un besoin accru en 
encadrement et soins.

Particularités du site : un parc adjacent qui invite à des 
 promenades et à des activités de loisirs avec sa piste de  pétanque 
ou encore son jeu d’échecs géant. De nombreux bancs de repos 
vous attendent à l’ombre des arbres. 

Autres points forts : un arrêt de bus situé juste devant l’entrée 
principale du bâtiment ainsi qu’un parking destiné aux visiteurs.

Le centre « Grand-Duc Jean » est accessible à tout moment  
à vous et à vos proches.

Le centre
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Chambres 
Les 156 chambres modernes et lumineuses du bâtiment 
principal se répartissent sur 3 étages spacieux. 
• 125 chambres simples à 30 m2

• 14 chambres jumelées
• 3 studios

Tous les logements sont équipés d’un lit et d’une table de nuit. 
Votre salle de douche privée est adaptée aux personnes à 
 mobilité réduite. La plupart des chambres disposent d’un balcon. 
Sur demande, un coin cuisine peut être installé.

En tant que futur résident, vous pouvez aménager votre  logement 
à votre goût en apportant des meubles et objets  personnels. 

Le « pavillon Parc Lé’h » abrite, quant à lui, 48 chambres 
supplémentaires.

Zones de rencontre
Le concept architectural de notre centre réserve bon nombre 
d’espaces collectifs, tous répartis sur les différents étages. 
• Restaurant, cafétéria
• Épicerie
• Bibliothèque
• Salle de cinéma
• Lieu de recueil
• Petits salons
• Buanderie

Pour votre qualité de vie, nous vous proposons aussi : 
• Salon de coiffure, salon de pédicure
• Salle de gymnastique
• Cabinet médical

Votre espace de vie
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Soins et encadrement personnalisés
Votre bien-être nous tient à cœur !

Attentifs à votre biographie et à vos besoins, nous définissons 
avec chaque résident un projet de soins et de vie personnalisé. 

Selon le cas, nous assurons une aide aux gestes de la vie quoti-
dienne (hygiène corporelle, nutrition, mobilité) et effectuons tous les 
actes paramédicaux prescrits par votre médecin* : injections, 
pansements, gestion des médicaments, actes de kinésithérapie... 

Nous accueillons des clients avec ou sans plan de prise en 
charge de l’assurance dépendance et offrons :
• Présence infirmière 24 h sur 24
• Kinésithérapie et ergothérapie 
• Séances de gymnastique pour seniors
• Activités thérapeutiques
• Soutien spécialisé prescrit par l’Assurance dépendance
• Encadrement pour seniors souffrant de démence

Programme d’activités variées
Finies les journées monotones ! 

Au gré de vos envies, un nouveau programme d’activités vous 
attend chaque semaine.
• Ateliers de cuisine, de chant, de couture ...
• Après-midi de jeux, concerts, thés dansants
• Accueil de groupes locaux : crèches, écoles ...
• Courses accompagnées 
• Sorties et excursions : théâtre, Schueberfouer, Octave ...
• Vacances accompagnées
• Participation à la vie sociale et culturelle de la région

* Médecins ayant signé une convention d'agrément avec SERVIOR.

Nos services



Plaisirs de la table
Chez nous, les repas sont de réels moments de plaisir et de 
convivialité !

La qualité des ingrédients, la variété des plats, l’expertise  
de nos chefs de cuisine, la gentillesse au cours du service :  
tout y contribue.

Les trois repas quotidiens, préparés tous les jours fraîchement 
dans notre propre cuisine, sont servis dans le restaurant  
ensoleillé situé au rez-de-chausée de notre maison.

La sélection de nos plats correspond aux critères de la campagne 
« Sou schmaacht Lëtzebuerg ».

Autre atout : la composition des menus bénéficie de l’expertise 
d’une diététicienne. De plus, les résidents peuvent influencer la 
carte grâce à la « Commission de cuisine ».

Matin et soir, un buffet froid vous attend tandis que le repas  
de midi est servi à table. Au menu : deux plats au choix ou une 
sélection à faire parmi les propositions de la « Petite carte »  
qui change régulièrement. Le service à table comprend de l’eau 
plate et gazeuse, les autres consommations de boissons vous 
seront facturées.

Afin de varier les plaisirs, nos chefs de cuisine vous proposent tout 
au long de l’année des semaines spéciales de découverte 
gastronomique.

Bon à savoir : le restaurant accueille votre famille ou vos proches 
avec plaisir. Une table d’hôte vous sera réservée sur simple 
demande.
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Notre équipe, forte de quelque 180 collaborateurs, est 
 pluridisciplinaire et réunit toutes les compétences pour  
vous assurer des soins personnalisés, une prise en charge 
 thérapeutique de qualité, un programme d’activités variées  
et une cuisine équilibrée. 

Un plan de formation très élaboré contribue à la mise à jour 
constante des connaissances de nos collaborateurs. 

Soins et encadrement : infirmiers gradués et diplômés,  
aides-soignants, aides socio-familiales, auxiliaires de vie,  
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, assistants sociaux,  
éducateurs gradués et diplômés, diététiciens ...

Hôtellerie et restauration : chef de cuisine, maître d’hôtel, 
cuisiniers, aides en cuisine, femmes de ménage,  
personnel de service, aides au nettoyage ...

Service technique : techniciens, artisans, chauffeurs ...

Service administratif : équipe dirigeante, secrétaires,  
réceptionnistes ...

Nos plus
• Des infirmiers de référence : alimentation, douleur, plaies ...
• Une gouvernante qui vous accompagne spécialement  

lors de votre arrivée
• Un maître d’hôtel qui est à votre disposition dans le restaurant
• Des diététiciens qui suivent la composition des menus

Tous les profils décrits s’entendent au masculin comme au féminin.

Nos collaborateurs
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Si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre tôt ou tard au centre 
« Grand-Duc Jean » à Dudelange, contactez-nous ! 

SERVIOR
Centre intégré pour personnes âgées – CIPA « Grand-Duc Jean » 
Chargé de direction : Raoul Vinandy
9, Rue Pierre Dupong  
L-3449 Dudelange

Tél. 51 87 87 - 1  
Fax 51 19 31
cipa.grand-duc-jean@servior.lu
www.servior.lu

Vous pouvez également introduire une demande d’admission 
 préventive ou urgente. 

Le prix de pension (voir formulaire joint à cette brochure) 
 comprend l’hébergement, la restauration et un encadrement de 
base. L’Assurance dépendance couvre une prise en charge plus 
importante, l’Assurance maladie intervient en cas de prestations 
de soins.

Lors de l’installation, une caution (une mensualité du prix de 
 pension) et un forfait pour frais connexes (2/3 d’une mensualité 
du prix de pension) sont à régler.

Les personnes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir 
 l’intégralité du prix de pension peuvent solliciter une aide auprès 
du Fonds National de Solidarité. 

Contactez-nous



À propos de SERVIOR

Actif depuis 1999, SERVIOR est un établissement public 
luxembourgeois au service des seniors.

Avec quelque 1800 collaborateurs hautement qualifiés, 
 SERVIOR offre une quinzaine de centres d’hébergement  
à travers tout le pays avec une capacité d’accueillir  
jusqu’à 1650 pensionnaires.

Au-delà, SERVIOR propose des services aux personnes 
âgées qui vivent encore à domicile : repas sur roues, tables 
de midi, chambres de vacances, journées découvertes.

La devise de SERVIOR : un encadrement d’excellence  
à tous les stades du grand âge.
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