SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1750 collaborateurs
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 
à domicile – telles se résument nos
prestations.

Informations pratiques
Heures d’ouverture
Toute l’année du lundi au samedi
sauf les jours fériés.

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

08h00-18h00

Repas sur place

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

FR

Repas de midi avec deux menus au choix
Accueil
À partir d’un jour par semaine
Capacité d’accueil
18 clients
Transport et prix
Merci de nous consulter

SERVIOR
Foyer de jour
Am Gäertchen
1, rue des Pêcheurs
L-9552 Wiltz
Tél : 95 83 33 - 500
foyer_am_gaertchen@servior.lu
www.servior.lu
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Wiltz
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Finalités

Prestations

Aménagement

Nous accueillons des personnes âgées qui
souhaitent bénéficier d’un encadrement de
qualité en journée tout en continuant à vivre
à leur domicile.

Notre foyer s’entend comme un lieu convivial
et sécurisant qui permet de partager des
activités, de créer de nouvelles relations et
de prendre le repas de midi en commun.

Le foyer se situe à l’entrée de la ville-haute de
Wiltz. Il est logé au rez-de-jardin du centre
Geenzebléi, géré lui aussi par SERVIOR.

Notre foyer de jour :

Nous offrons :

• travaille en étroite collaboration avec la personne âgée et son entourage, les services
d’aides et de soins à domicile, le médecin
traitant et les services hospitaliers
• offre la possibilité de se familiariser à la
vie communautaire
• permet d’alléger le quotidien de l’aidant à
domicile

• un encadrement par une équipe professionnelle pluridisciplinaire
• des activités adaptées aux envies et
besoins de la personne âgée : entraînement de la mémoire, chorale, fitness, Qi
Gong, promenades, après-midi de jeux,
sorties culturelles, ateliers de bricolage et
de cuisine...
• la prestation d’actes d’aides et de soins
prévus par l’assurance dépendance
• un café de bienvenue au matin
• le repas de midi
• la possibilité de profiter, contre paiement,
des prestations proposées par la maison
de soins : épicerie, salon de coiffure, service de prise de sang

• une salle de séjour lumineuse grâce à de
grandes baies vitrées
• un espace d’activités
• un espace restaurant
• un espace de repos
• des sanitaires des plus modernes

Les clients y trouvent :

L’extérieur accueille les clients avec de belles
terrasses et un jardin qui abritera à terme des
potagers surélevés.

