
Päiperléck S.à r.l - 
Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors  

est une entreprise familiale depuis 2009 et 
compte actuellement 330 employé(e)s.

Volet «SoinS à Domicile»
Nous disposons de 6 antennes à travers tout 
le pays :

• Rodange
• Esch-sur-Alzette
• Bettembourg
• Diekirch
• Schengen
• Beaufort

En outre, Päiperléck propose à ses clients 
divers services dans différents domaines:

Actes Infirmiers: Bilans sanguins , 
traitements des plaies et pansements, suivi 
diabétique, préparation des médicaments, 
soins palliatifs et autres.

Actes de Soins: Aide quotidienne à la 
toilette personnelle, aide à s’habiller et 
à se déshabiller, aide à la mobilité pour 
personnes à mobilité réduite et personnes 
âgées, aide à la nutrition et autres.

Actes de Soutien: Kinésithérapie, 
ergothérapie, préparation des repas 
à domicile, garde à domicile, soutien 
psychologique, aide administrative et autres.

Tâches Domestiques: Entretien et nettoyage 
de votre domicile, nettoyage de votre linge, 
réalisation de vos courses et autres.

Tous ces services sont à votre disposition de  
6.00 à 22.00 heures et cela 7 jours sur 7. Nos 
services sont indivuellement adaptés aux 
besoins du patient.

PÄIPERLÉCK
Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors



Appartement au sein de notre Résidence “Ronnwiss”

nouVeau Volet «nuetS PäiPerléck»
Depuis novembre 2017, nous proposons à 
nos clients un accompagnement de nuit. Ce 
volet s’adresse principalement aux clients 
nécessitant des soins palliatifs. Notre équipe 
“Nuets Päiperléck” se déplace sur l’ensemble 
du territoire entre 22.00 et 6.00 heures. Le 
service “Nuets Päiperléck” est joignable au 
28 800 300.

Volet «réSiDenceS»
Nos clients peuvent choisir entre :
Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA)
«Résidence Du Parc Ronnwiss» à Rodange 
(depuis 2010),  «Résidence Bel-Âge» à Esch 
(depuis 2011).

Logement Encadré
«Résidence Les Jardins de Schengen»  à 
Schengen (depuis 2015), «Seniorenresidenz 
Petite Suisse» à Beaufort (depuis 2017).

Volet «centreS PSycho-Gériatrique 
(CPG) / FoyerS De Jour»

• «CPG Ronnwiss» à Rodange
• «CPG Bel-Âge» à Esch-sur-Alzette
• «CPG Petite Suisse» à Beaufort
• «CPG Edengreen» à Bettembourg

Volet «litS De VacanceS»
Nos résidences à Esch-sur-Alzette, Schengen 
et Beaufort disposent chacune d’un lit de 
vacances.

La forte demande pour ce service nous a 
amené, à l’été 2017, à initier un partenariat 
avec le Romantik Hôtel Bel-Air Sport & 
Wellness à Echternach. Tout comme au sein de 
nos résidences, un nombre de chambres sont 
mises à disposition des lits de vacances tout 
en étant adaptées aux besoins des seniors et 
des personnes à mobilité réduite.

Une équipe Päiperléck se trouve sur place jour 
et nuit afin d’assurer l’accompagnement et 
les soins de nos clients. Le client profite ainsi 
d’un forfait pension complète et se sentira en 
vacances.

Nos équipes sont à votre écoute
Bureau Administratif: 1b, rue Stohlbour
L-6181 Gonderange Tel. 26 65 86
www.paiperleck.lu info@paiperleck.lu

Nos équipes  se feront un plaisir de vous 
accueillir dans les langues usuelles du pays 
(Luxembourgeois, Français, Allemand et 
Portuguais). Päiperléck est une entreprise 
familiale de 2ème génération ayant à coeur 
d’offrir à ses clients le meilleur service en 
matière d’accompagnement, de soins et de 
soutien aussi bien à la maison, qu’au sein de 
nos Résidences et Foyers de Jour.

Notre personnel qualifié est toujours à votre 
écoute et s’efforce à garantir le meilleur 
accompagnement de nos clients.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter à info@paiperleck.lu ou bien par 
téléphone au 26 65 86.


