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Bienvenue au centre
« Beim Klouschter » à Howald

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 ; vous souhaitez participer pleinement à la vie sociale et
culturelle et de plus, vous aimez la bonne cuisine...

Alors, franchissez la porte du centre intégré pour personnes âgées
« Beim Klouschter » à Howald !

Cette brochure vous permet d'ores et déjà de découvrir les princi-
paux atouts de ce lieu où il fait bon vivre. Pour plus d'informations,
contactez-nous.

L'équipe du centre « Beim Klouschter » est à votre écoute.
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Situé sur le plateau Howald, notre centre accueille 120 seniors
qui peuvent profiter à tout moment d'une situation calme et
verdoyante dans un lieu contemporain adapté à leurs besoins.

Construit sur l'ancien terrain du couvent Sacré-Coeur, le centre
a été inauguré en 2003. Il accueille les résidents dans un
environnement alliant confort, bien-être et sécurité ainsi que des
prestations de qualité en matière d'encadrement et de soins.
Un programme d'activités riche et varié tout comme une cuisine
équilibrée complètent la palette des services.

Le rez-de-chaussée abrite la réception et un espace d'accueil
chaleureux, un vaste ensemble restaurant-cafétéria avec une
belle terrasse, un salon de coiffure, une épicerie, un lieu de 
recueillement… Soit, autant de services qui font du centre un 
réel lieu de rencontre ouvert et dynamique. Le centre dispose 
bien évidemment aussi d'une structure pour pensionnaires 
désorientés présentant un besoin accru en encadrement et 
soins. S'agissant d'un CIPA communal, les habitants de la  
commune de Hesperange bénéficient d'une certaine priorité  
au niveau des admissions.

Particularités du site : un parc tout juste derrière le bâtiment avec
des moutons, un petit étang, une belle spirale aromatique et des
potagers surélevés. Les enfants peuvent profiter d'une jolie aire
de jeux. Autres points forts : un arrêt de bus situé à quelques pas
du site ainsi qu'un parking destiné aux visiteurs.

Le centre « Beim Klouschter » est accessible à tout moment aux
résidents ainsi qu'à leurs proches.

Le centre
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Chambres
Les 119 chambres modernes et lumineuses se répartissent sur
trois étages spacieux.

• 107 chambres simples à 29 m2

• 6 x 2 chambres communicantes

Plusieurs chambres bénéficient de vues imprenables sur la vallée
de l'Alzette et la ville de Luxembourg. Tous les logements sont 
équipés d'un lit électrique, d'une table de nuit et d'une garde-robe. 
La salle de douche privée est adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Vous pouvez aménager votre logement à votre goût en 
apportant des meubles et objets personnels. Le linge de lit et les 
serviettes sont mis à votre disposition. Si vous le souhaitez, nous 
prenons en charge l'entretien de votre linge privé. Ce service est 
payant.

Espace de rencontre 
Notre centre réserve bon nombre d'espaces communs :
• Restaurant et cafétéria
• Épicerie
• Bibliothèque, salle de cinéma
• Salles thématiques
• Lieu de recueillement

Pour votre qualité de vie, nous vous proposons aussi :
• Salon de coiffure, service de pédicure
• Salle de gymnastique
• Espace snoezelen - environnement alliant effets lumineux avec 

jeux de couleurs, musique et parfums…

À l'extérieur, les résidents peuvent profiter, outre du parc, d'une
belle terrasse et d'une agréable cour intérieure fleurie.

Vos espaces de vie

 | 7



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  
quotidienne, c'est-à-dire que nous vous soutenons dans l'hygiène 
corporelle, la nutrition et la mobilité. Nous effectuons également 
des actes paramédicaux tels que pansements, injections, 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 de seniors atteints de démence

Le premier étage de notre centre comprend une unité d'accueil 
pour seniors atteints de troubles cognitifs présentant un besoin 
accru en soins et encadrement. Cet espace se compose notam-
ment d'une salle de séjour ouvrant sur un balcon, d'une cuisine 
thérapeutique, d'un charmant petit restaurant et d'une salle de 
repos.  
 
Notons qu'un chien d'accompagnement participe régulièrement  
à la vie sociale de notre centre.

 

Soins et encadrement  
personnalisés
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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...
• Barbecues
• 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

Signalons également l’apport précieux de notre Amicale et 
d’autres regroupements bénévoles qui interviennent très  
régulièrement au niveau de notre maison.

Le saviez-vous ?
Depuis 2014, nous disposons de notre propre groupe musical 
composé d’une trentaine de chanteurs et instrumentistes.  
Originalité de la Klouschterband : le groupe est fédérateur,  
intergénérationnel et intégratif. 

En effet, il rassemble des clients indépendamment de leur degré 
d’autonomie, des familles, des collaborateurs et des enfants de 
maisons relais avoisinantes. Tous ensemble, ils chantent, font de 
la musique et mettent en scène des mini-musicals.

Loisirs
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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 
cuisiniers, la gentillesse au cours du service : tout y contribue.

Les trois repas quotidiens, fraîchement préparés dans notre 
propre cuisine, sont servis dans le beau restaurant situé au rez-
de-chaussée de notre maison. La sélection de nos plats corres-
pond aux critères de la campagne « Sou schmaacht Lëtzebuerg ».

Matin et soir, un buffet froid vous attend tandis que le repas de 
midi est servi à table. Au menu : deux plats principaux au choix 
accompagnés d'une soupe, de salade et d'un dessert. Ou bien, 
vous pouvez faire une sélection parmi les propositions de la  
« Petite carte » qui change régulièrement. Le service à table 
comprend de l'eau plate et gazeuse.

Bon à savoir
Le restaurant accueille votre famille ou vos proches avec plaisir. 
Une table d'hôte vous sera réservée sur simple demande dans  
la limite des places disponibles.

Plaisirs de la table
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Notre équipe, forte de quelque 90 collaborateurs, réunit toutes les 
compétences pour assurer des soins personnalisés, une prise en 
charge thérapeutique de qualité, un programme d'activités varié 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, aides-soignants, aides socio-
familiales, auxiliaires de vie, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
assistants sociaux, éducateurs, diététiciens...

Hôtellerie et restauration : chef de cuisine, 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, contactez-nous !

SERVIOR
CIPA « Beim Klouschter »
Chargé de direction : Xavier Thiéry
48, rue du Couvent
L-1363 Howald 

Tél. 26 844 844
Fax 26 844 845
beim-klouschter@servior.lu
www.servior.lu

Contactez-nous
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SERVIOR – Qui nous sommes 

Avec près de 1800 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.

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