
Päiperléck

Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

Résidences Seniors
& CPG / Foyers

Nos Résidences Seniors vous offrent un 
cadre de vie convivial et familial.
Nos Foyers de Jour vous proposent des 
activités, excursions et animations quotidiennes.

Tél. : 26 65 86

Foyers de Jour :
Foyer de Jour Bel-Âge  à Esch-sur-Alzette
Foyer de Jour EdenGreen  à Bettembourg
Foyer de Jour Ronnwiss  à Rodange
Foyer de Jour Petite Suisse  à Beaufort
Nos Foyers de Jour vous accueillent 
au sein d’une structure 
conviviale, encadré par 
un personnel qualifié et 
à votre écoute.
Nous vous 
proposons du lundi 
au vendredi :
• activités
• excursions
• jeux de société
• musique, loisirs créatifs, etc.

vous accompagne
7j/7 & 24h/24
avec son Réseau d’Aides et de 
Soins à Domicile
Un contact unique pour 
nos Résidences / 
Foyers de Jour ainsi 
que nos services 
d’Aides et de Soins à 
Domicile :
Päiperléck S.à r.l.
1b, rue Strohlbour
L-6181 Gonderange
Tél. : 26 65 86
info@paiperleck.lu   www.paiperleck.lu



Résidences Seniors
Päiperléck vous propose différentes résidences adaptées et agréées par le Ministère de la Famille

Résidence Parc Ronnwiss  
à Rodange

CIPA et Foyer de Jour

Centre Intégré pour Personnes Agées :
• Résidence ouverte depuis février 2010
• Située au calme avec jardin et à 300m du 

centre-ville
• 35 appartements, avec balcon, de 23m2 à 

52m2 à meubler à votre convenance
• Possibilité de vivre à 2 personnes dans un 

appartement (en couple ou en colocation)
• Formule Pension Complète (Petit-déjeuner 

buffet, déjeuner, goûter, dîner buffet)
• Personnel soignant présent 24h/24 et 7j/7
• Ménage des appartements 6j/7
• Réception occupée 5j/7
• Activités, excursions et animations 

proposées par le personnel au sein de la 
résidence

• Foyer de Jour au sein de la Résidence

Centre Intégré pour Personnes Agées :
• Résidence ouverte depuis février 2011
• Au coeur du centre-ville
• 37 appartements, certains avec terrasse, 

de 27m2 à 52m2 à meubler à votre 
convenance

• Possibilité de vivre à 2 personnes dans un 
appartement (en couple ou en colocation)

• Formule Pension Complète (Petit-déjeuner 
buffet, déjeuner, goûter, dîner buffet)

• Personnel soignant présent 24h/24 et 7j/7
• Ménage des appartements 6j/7
• Réception occupée 5j/7
• Activités, excursions et animations 

proposées par le personnel au sein de la 
résidence

• Foyer de Jour au sein de la Résidence

Logement Encadré :
• Résidence ouverte depuis juin 2015
• Au cœur de la Moselle Luxembourgeoise
• 68 appartements, avec balcon, de 44m2 à 

95m2 à meubler à votre convenance
• Possibilité de vivre à 2 personnes dans un 

appartement (en couple ou en colocation)
• Formule Pension Complète (Petit-déjeuner 

buffet, déjeuner, goûter, dîner buffet)
• Personnel soignant présent 24h/24 et 7j/7
• Ménage des appartements 6j/7
• Réception occupée 5j/7
• Activités, excursions et animations 

proposées par le personnel au sein de la 
résidence

 

Logement Encadré :
• Résidence ouverte depuis mai 2017
• Située en pleine nature, au centre-ville
• 48 appartements de 62m2 à 64m2 à 

meubler à votre convenance
• Possibilité de vivre à 2 personnes dans un 

appartement (en couple ou en colocation)
• Formule Pension Complète (Petit-déjeuner 

buffet, déjeuner, goûter, dîner buffet)
• Personnel soignant présent 24h/24 et 7j/7
• Ménage des appartements 5j/7
• Réception occupée 6j/7
• Activités, excursions et animations 

proposées par le personnel au sein de la 
résidence

• Foyer de Jour au sein de la Résidence

complémentaire au 26 65 86 ou par mail info@paiperleck.lu  

Résidence Bel-Âge  
à Esch-sur-Alzette
CIPA et Foyer de Jour

Résidence Les Jardins de 
Schengen à Schengen

Logement encadré

Résidence Petite Suisse  
à Beaufort 

Logement encadré et Foyer de Jour

Chargée Admin. & Clients : Mme Monique Lackner 
Tél.: 26.86.86-450

Chargée Admin. & Clients : Mme Kim Thies
Tél. : 26.65.86-550

Chargée Admin. & Clients : Mme Chantal Becker
Tél. : 26.86.86-101

Chargée Admin. & Clients : Mme Natacha Grün
Tél. : 26.65.86-301

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement  


