Communiqué de presse
La Croix-Rouge luxembourgeoise inaugure son logement encadré à
Esch-sur-Sûre.

Esch-sur-Sûre, le 20 octobre 2020 – Membre principal du réseau d’aides et de soins
Help, la Croix-Rouge luxembourgeoise a étoffé l’offre en matière de logements pour
seniors en inaugurant le logement encadré Residenz Laanscht an d’Sauer.
L’inauguration de la structure a eu lieu en présence de Henri Kox, ministre du
Logement, de Marco Schank, bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Sûre, de Michel
Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, et de Claude
Siebenaler, responsable du département Personnes âgées au Ministère de la Famille,
de l’Intégration et à la Grande Région.

La question du logement est centrale au Luxembourg. La Croix-Rouge luxembourgeoise, en
tant qu’acteur auprès de la personne âgée, se doit de proposer des solutions adaptées et
innovantes à son public-cible.
C’est pourquoi en 2019, elle a ouvert le logement encadré Residenz Laanscht d’Sauer pour
compléter l’offre du réseau d’aides et de soins à domicile Help, dont elle est le membre
principal. Ce logement encadré est composé d’une vingtaine de studios, destinés aux
personnes âgées. La structure d’Esch-sur-Sûre est gérée par le service des Aides et Soins
de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Elle est destinée aux personnes en perte d’autonomie
ou de lien social, qui désirent conserver leur indépendance dans un appartement privé, tout
en profitant de soins et de services, d’activités et de stimulations sociales dans un
environnement adapté et sécurisé, et dans le respect de leurs habitudes de vie », explique
Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Des services complets
La Residenz Laanscht d’Sauer compte vingt studios d’une superficie allant de 16 à 32 m 2,
dont deux studios doubles, adaptés pour des couples ainsi que quatre chambres dites
d’urgence pour des séjours courts et temporaires. Dans les logements encadrés, les
personnes âgées autonomes ou faiblement dépendantes ont la possibilité de vivre dans des
appartements adaptés à leurs besoins et de profiter d’une série de prestations qui leur
facilitent la vie.
Dans le logement encadré de Esch-sur-Sûre, les services suivants sont assurés :
permanence soignante de 6 à 22 heures, service de restauration ou parfois des plats cuisinés
sur place ainsi que des animations diverses et variées visant à divertir et stimuler nos
bénéficiaires. La permanence soignante est complétée par une permanence d’infirmière,
disponible selon les besoins des résidents et garantie 20 heures par semaine. Pour les clients
qui ont besoin de soins, l’antenne d’aides et de soins Help de Wiltz est présente. « Chaque
studio du logement encadré est également équipé du système d’appel et d’assistance
Help24. Grâce au bouton rouge Help24, chaque résident peut obtenir de l’aide en cas de
chute par exemple », précise Tamara Marson, chargée de direction du logement encadré.
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« Il nous tient à cœur de proposer des activités aux résidents. C’est pourquoi nous avons
établi un calendrier d’activités proposées chaque semaine telles l’atelier pâtisserie, l’atelier
de chants, la gymnastique douce par exemple », explique Tamara Marson. « En outre, nous
collaborons régulièrement avec les Clubs Senior du réseau Help pour proposer des activités
adaptées à nos résidents les plus actifs. »
La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 400 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.
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