
SERVIOR Woiwer
Differdange

Empfänkt Iech 
vum Hierscht 

2022 un
Vous accueille 
dès l’automne 

2022

Woiwer

Kommt bei eis, 
mir këmmeren eis ëm Iech!
Venez chez nous,  
nous nous occupons de vous !

Fir méi Informatiounen:  
Pour plus d’informations :
  www.servior.lu 
  admission@servior.lu 
  T. 46 70 13 - 46

Wien ass SERVIOR?
Bei SERVIOR wunnen iwwer 1 800 
eeler Leit, déi vun iwwer 2 300 
Mataarbechter ëmsuergt ginn. 
Dëst op 15 Plazen am ganze Land. 
Zënter méi wéi 20 Joer schafft 
SERVIOR fir d’Wuelergoe vu sengen 
Residenten, sou dass si hiren Alter 
kënne gutt liewen.

Qui est SERVIOR ?
Dans les maisons SERVIOR vivent plus 
de 1 800 résidents qui sont encadrés 
par plus de 2 300 collaborateurs,  
sur 15 sites à travers le pays. 
Depuis plus de 20 ans SERVIOR 
s’engage pour le bien-être de ses 
pensionnaires pour qu’ils puissent 
bien vivre leur âge.

Entdeckt och 
eis aner Haiser 
Découvrez nos 
autres maisons

Suivéiert eis 
Suivez-nous

Ce que Woiwer vous propose :
Votre bien-être est notre priorité ! 
C’est pourquoi nous définissons avec 
vous un projet de vie personnalisé, 
selon votre vécu.

Wi-Fi 
Wi-Fi 

Mëttesdësch
Table de midi

* nom eventuellen Niveau Assurance Dépendance 
* selon niveau assurance dépendance éventuel

Wat Woiwer Iech proposéiert:
Äert Wuelergoen ass eis Prioritéit! 
Dofir definéiere mir mat Iech zesummen 
e perséinleche Liewensprojet,
ganz no Ärer Liewensgeschicht.

Qualifizéiert a professionell 
Mataarbechter 24/7
Collaborateurs qualifiés 
et disponibles 24/7

Soziaalt an encadréiert Ëmfeld, 
och fir Leit mat kognitiver 
Schwächt
Environnement social et encadré, 
aussi pour personnes ayant une 
déficience cognitive

Traditionell an 
ofwiesslungsräich Kichen
Restauration traditionnelle 
et variée

Cafeteria
Cafétéria

Doktesch-Lokal
Local médical

Therapeutesche Suivi en plus 
vun der alldeeglecher Fleeg*
Suivi thérapeutique en plus 
des soins quotidiens*

Den Alter liewen

Individuell a 
personaliséiert Betreiung
Encadrement individuel 
et personnalisé

Coiffer / Pedikür
Coiffeur / Pédicure

Epicerie
Épicerie

Ofwiesslungsräich Aktivitéiten 
Activités variées

Terrass
Terrasse

Confortabel an hell Wunneng 
Logement lumineux 
et confortable

Restaurant fir privat Familljefeier
Restaurant privatif 
pour fête familiale
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E Gefill vun Doheem
Mat sengen modernen a komfortabele 
Logementer empfänkt Iech eis neit 
Haus «Woiwer» an engem sozial 
encadréierten Ëmfeld, am Häerz vun 
engem gréngen a liewege Quartier.

Eis Logementer
All eis Logementer sin ënnert anerem 
mat engem verstellbare Bett, engem 
Nuetsdësch mat integréiertem Frigo, 
enger Komoud, engem Safe, enger grousser 
Televisioun, engem Abauschaf an engem 
private Buedzëmmer equipéiert. 
A well Dir Iech hei wéi doheem sollt 
fillen, bréngt Är perséinlech Géigestänn 
roueg mat.

Plaisirs 
de la table
Au restaurant ou en 
terrasse, vous apprécierez 
les moments des repas. 
La qualité des ingrédients 
frais et locaux, la variété des 
plats, le savoir-faire de nos 
chefs, la gentillesse au cours 
du service : tout y contribue. 

Un sentiment 
de chez-soi
Avec ses logements 
modernes et confortables, 
notre nouvelle résidence 
« Woiwer » vous accueille 
au cœur d’un quartier 
vert et vivant dans un 
environnement social 
encadré.

De Pleséier am Teller
Am Restaurant oder op der Terrass, 
wäert dir flott gastronomesch 
Momenter genéissen. 
D’Qualitéit vun de frësche Wueren, 
d’Ofwiesslung an de Platen, 
de Savoir-faire vun eise Käch, 
d’Frëndlechkeet beim Service: 
alles dréit dozou bäi.

Nos logements
Tous les logements sont, entre 
autres, équipés d’un lit de soins, 
d’une table de nuit avec frigo 
intégré, d’une commode, d’un 
coffre-fort, d’une grande télévision, 
d’une armoire encastrée et d’une 
salle de bain privative. Parce que 
vous êtes ici chez vous, amenez-y 
vos objets personnels.
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