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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Date : 20/03/2013 
Objet : Le réseau des Aides et Soins HELP présente son nouveau Conseil d’Administration 
 
 

La force de HELP : Offrir une prise en charge globale qui 
dépasse largement les offres d’un simple réseau d’aides et de 
soins à domicile. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration de HELP mettra l’accent sur la qualité et la flexibilité 

des services prestés 

 
Luxembourg, le 20 mars 2013 – Le réseau d’Aides et de Soins HELP s’est doté d’un nouveau Conseil 
d’Administration présidé par Monsieur Paul Bach, suite au décès de Monsieur John Castegnaro, 
président du réseau HELP depuis sa fondation en 1998, juillet dernier. 
 
Fort de ses six partenaires et avec plus de 20 conventions avec des prestataires sociaux, le réseau 
HELP démontre après 15 ans d’existence que les activités en réseau permettent un 
accompagnement optimal des personnes fragilisées à domicile. La qualité des soins est améliorée et 
elle permet une réponse plus flexible pour répondre aux attentes des patients et de leurs proches. 
 
Aux accompagnements dans le cadre de l’assurance maladie ou de l’assurance dépendance se sont 
ajoutées au fil des années les activités de loisirs, l’ouverture de nouveaux clubs senior, de centres de 
jour ou encore de logements encadrés et dernièrement le système d’appel et d’assistance Help24. 
 
Plusieurs projets sont en chantier pour soutenir les relations humaines, diminuer les charges 
administratives, favoriser la continuité des soins entre les établissements hospitaliers et le domicile et 
soutenir les aidants. Le dossier intégré du patient en est un exemple parmi d’autres. Ce dossier 
informatisé facilitera les démarches administratives quant au suivi et à la continuité des soins prestés 
au patient et le relais d’information, non seulement entre les différentes entités du réseau, mais 
également avec ses partenaires, dont p.ex. les établissements hospitaliers.  
Dans toutes les démarches et projets entamés la place de l’être humain dans la société restera une 
priorité pour HELP.  
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A propos de HELP 
 
Fondé en 1998, le réseau d’aides et de soins HELP emploie aujourd’hui, à travers ses membres, plus 
de 1000 collaborateurs, répartis sur 21 antennes de soins et gère également 9 centres de jour, 4 
clubs senior, 2 logements encadrés et un service d’activités et loisirs. Le réseau HELP assure la prise 
en charge de plus de 12 000 clients. 
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Légende photo: 
De gauche à droite: Fabio Secci, Secrétaire, Luc Gindt, Administrateur, Paul Bach, Président, Jose 
Luxen, Coordinateur Général, Michel Simonis, Trésorier.  
Absents sur la photo : Romain Biever, Serge Haag, Gust Stefanetti, Administrateurs 
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