
Logements
Les 104 logements du centre « Am Park » 
se répartissent sur trois étages.
• 75 chambres simples de 20 à 36 m2    

(la plupart avec balcon)
• 29 studios de 40 à 46 m2

Les chambres simples sont équipées d’un 
lit et d’une table de nuit et disposent de toi-
lettes privatives ainsi que d’un point d’eau. 

Les studios tout confort sont à occupa-
tion simple ou double. Ils disposent d’un 
hall d’entrée avec placards intégrés, d’une 
kitchenette, d’une chambre séparée, d’une 
salle de douche avec toilette privative ainsi 
que d’une terrasse.

Vous pouvez aménager votre logement à 
votre goût en apportant des meubles et 
objets personnels. 

Espaces communs
Le concept architectural de notre centre 
réserve bon nombre d’espaces collectifs :

• Restaurant et cafétéria
• Bibliothèque
• Hobby Stuff avec cuisine thérapeutique
• Lieu de recueillement

Loisirs
Au gré de vos envies, un programme 
d’activités vous attend chaque semaine :

• Ateliers de cuisine, de chant, de couture… 
• Après-midi de jeux, concerts
• Accueil de groupes : crèches, écoles… 
• Courses accompagnées 
• Sorties: théâtre, Schueberfouer...
• Vacances accompagnées 

Signalons à cet égard également l’apport 
précieux de notre Amicale « AMIBO » et 
d’autres regroupements bénévoles. 

Soins et encadrement
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 quotidienne, c’est à dire 
que nous vous soutenons dans l’hygiène 
corporelle, la nutrition et la mobilité.

Nous effectuons également tous les actes 
paramédicaux tels que pansements, injec-
tions, 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
• Activités thérapeutiques
• Soutien spécialisé prescrit par 

l’Assurance dépendance
• Encadrement pour seniors souffrant       

de démence

Repas
Chez nous, les repas sont de réels 
moments de plaisir et de convivialité !

Les trois repas quotidiens, fraîchement 
préparés dans notre propre cuisine, sont 
servis dans le restaurant situé au rez-de-
chaussée de notre maison.

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. 

Bon à savoir : le restaurant accueille votre 
famille ou vos proches avec plaisir. Une 
table d’hôte vous sera réservée sur simple 
demande.



SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1750 collaborateurs 
 hautement qualifiés, SERVIOR est le 
 leader luxembourgeois dans la prise  
en charge globale de la personne âgée. 

Une vaste offre en centres d’hébergement 
et des services pour seniors vivant   
encore à domicile – telles se résument  
nos  prestations.

Actif depuis 1999, le groupe SERVIOR est 
un établissement public luxembourgeois 
avec un potentiel de quelque 1650 lits  
répartis sur quinze centres.  

Le CIPA « Am Park » se situe à Bofferdange 
dans un grand parc arboré en retrait de la route 
nationale entre Lorentzweiler et Luxembourg.

Jadis, l’enclos appartenait au château de 
Bofferdange.

Aujourd’hui, le centre peut accueillir jusqu’à 
133 seniors à la recherche d’un environne-
ment qui combine bien-être et sécurité ainsi 
que des prestations haut de gamme en matière 
d’encadrement et de soins. Un programme 
d’activités riche et varié tout comme une 
cuisine de grande qualité complètent la 
palette des services offerts.

Depuis la construction du centre dans les 
années 1970, des mesures de rénovation 
contribuent régulièrement au confort des 
pensionnaires.

Contact et admission
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre le centre 
« Am Park » à Bofferdange, contactez-nous 
ou introduisez directement une demande 
d’admission. 

Le formulaire d’admission est téléchargeable 
sur www.servior.lu ou peut être demandé par 
téléphone.

Adresse
SERVIOR 
Am Park
154, route de Luxembourg
L-7374 Bofferdange
Tél : 33 17 17 - 1
Fax : 33 54 94
am-park@servior.lu
www.servior.lu

Admission
Tél : 46 70 13 - 2047
admission@servior.lu

Notre devise :  
un accompagnement d’excellence  
à tous les stades du grand âge. 
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