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Bienvenue à la
Résidence Parc Ronnwiss
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre Résidence “Parc Ronnwiss” et de 
nous faire confiance. 

Au-delà de nos structures d’accueil, nous aspirons constamment à offrir à nos 
résidents un cadre de vie sécurisant, où ils peuvent vivre un quotidien stimulant et 
paisible à la fois. Notre objectif est que chaque résident y trouve sa place, s’y sente 
accepté et entouré, tout en restant libre de ses choix.

Entourée d’un parc soigné, la Résidence “Parc Ronnwiss” est située en plein centre-
ville de Rodange. La Résidence dispose de 35 appartements aménageables par les 
résidents selon leurs propres goûts.

Les étages et appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La 
Résidence est sécurisée par un système de badge (et si nécessaire anti-fugue) à 
l’entrée et est équipée d’un système WIFI.

La proximité avec les transports en commun permet aux résidents de profiter des 
nombreux avantages offerts par la ville tant au niveau culturel que commercial.

Meilleures salutations,

Robert Hein
Administrateur  

& Fondateur

Stéphanie Hein
Directrice Générale

Isabelle Hein
Directrice des Soins

Christoph Hartmann
Directeur Financier
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Nos studios et appartements disposent  
d’une surface habitable allant de 23m2 à 52m2

Chambre à coucher

Salon

Cuisine équipée

Salle de bains avec douche et WC

Porte sécurisée

Téléalarme interne

Balcon (selon disponibilité)

Les logements sont mis à disposition non-meublés. Il appartient au résident d’y mettre 
l’ameublement et le linge de maison qui lui conviennent.

Les logements disposent d’un salon, d’une salle de bains avec douche et WC ainsi que 
d’une cuisine équipée. Les appartements disposent d’une chambre à coucher séparée, 
tandis que les studios, la chambre à coucher est intégrée au salon.
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Située au cœur de Rodange, la Résidence vous propose :

• 35 appartements & studios d’une superficie allant de 23m2 à 52m2 avec balcon 

(selon disponibilité). Les logements sont à meubler à votre convenance et selon vos 
goûts personnels.

• Pension complète. 
• Un encadrement soins & santé par notre personnel qualifié présent sur place 

24h/24 & 7j/7.

• Notre réception est occupée 7j/7, à savoir 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
le samedi de 9h00 à 17h30  
le dimanche et jours fériés de 13h00 à 17h00 
et une garde de nuit 7j/7 est assurée par un(e) infirmier(ère) qualifié(e).

• Activités et animations proposées aux résidents au sein d’une ambiance 
conviviale et rassurante.

• Notre Foyer de Jour “Ronnwiss”, agréé, est ouvert 5j/7 de 8h30 à 16h30.

Atouts de la
Résidence Parc Ronnwiss
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Les membres de la famille ainsi que vos amis peuvent vous rendre visite à tout 
moment.

Un service d’accompagnement est mis à votre disposition pour tout déplacement 
(tarifs sur demande).

Notre personnel qualifié assiste au quotidien nos résidents dans leurs activités de 
tous les jours, que cela soit pour une consultation médicale ou bien réaliser des 
démarches administratives ou bien réaliser de petites réparations au sein de votre 
logement (certaines prestations peuvent vous être facturées). 

Variété de loisirs proposés aux résidents tels que :
• excursions
• gymnastique douce
• lecture
• ateliers manuels
• jeux de sociétés
• natation (sur demande)
• etc.

Autres atouts proposés par la Résidence “Parc Ronnwiss” :
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Bien-vivre au sein de la
Résidence Parc Ronnwiss
Frais de séjour :
Le prix de pension pour un appartement ou un studio est à payer mensuellement à 
l’avance et par domiciliation. Ce prix varie selon la superficie du logement choisi et 
est adapté au début de chaque année. Une fiche de présentation tarifaire est jointe 
à cette brochure.

Sont incluses les prestations suivantes :

• Pension complète : 
- Petit-déjeuner buffet avec café et/ou thé, jus d’orange & eau
- Déjeuner : Entrée & Plat & Dessert & eau, 
- Goûter avec café et/ou thé & Dessert, 
- Dîner buffet avec café et/ou thé & eau

• Soins : assurés par notre personnel qualifié présent sur place 24h/24 et 7j/7

• Téléalarme : inclus

• Charges locatives incluses : eau, électricité, chauffage, poubelles

• Encadrement : réception occupée 7j/7 et une garde de nuit 7j/7 assurée par 
un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

• Abonnements TV & Téléphone inclus
• Abonnement Internet inclus (si applicable et selon disponibilité technique)
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Patrick Cotty
Responsable Résidence 

24 25 33 01

Nébya Zeghadi
Responsable Infirmerie Résidence

24 25 33 50

En cas de questions supplémentaires, nous vous invitons à contacter :
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Päiperléck
une entreprise familiale

Päiperléck - Aides & Soins à Domicile et Résidences Seniors

Actif dans le secteur des Soins à Domicile, des Résidences Seniors et des Foyers de 
Jour, Païperléck est devenu un acteur incontournable dans le domaine des services aux 
personnes âgées.

Notre objectif est de permettre à nos clients de maintenir non seulement leur qualité de 
vie mais également leur autonomie au quotidien. A ce stade de leurs vies, nombreuses 
sont les personnes âgées dépassées par leur situation. C’est précisément cela que 
Päiperléck tente d’éviter en contribuant personnellement à ce que nos clients puissent 
profiter pleinement de leur vie.  

A chaque difficulté, une solution. Le client a une question ou a besoin d’aide ? Nous 
proposons une solution adaptée au besoin :

Notre service mobile d’Aides et Soins à Domicile couvre l’ensemble du territoire. 
Notre personnel qualifié est disponible 7 jours sur 7 de 6 heures à 22 heures pour nos 
clients.

Complémentaire au service de soins à domicile, notre Nuets Päiperléck est actif 
24h/24 et s’occupe de nos patients aux besoins palliatifs 7 jours sur 7 en continue.

Besoin d’un encadrement en journée ? Venez visiter l’un de nos Foyers de Jour à 
Esch, Rodange, Bettembourg, Beaufort et Wiltz. Profitez d’une multitude d’activités 
sociales et culturelles et passez d’agréables moments en toute convivialité.
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Vous recherchez un logement au sein d’une structure adaptée à vos besoins ? 
Venez découvrir l’une de nos Résidences Seniors à Esch et Rodange (CIPA) ainsi qu’à 
Schengen, Beaufort, Wiltz et Bissen (Logements Encadrés). Vous disposerez d’un 
encadrement professionnel tout en vous sentant comme à la maison.

Vous souhaitez partir quelques jours en vacances pas trop loin ? Vous souhaitez 
être encadré après une hospitalisation ? Ou bien votre famille part en vacances 
et vous ne souhaitez pas rester seul ? 

En partenariat avec l’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness à Echternach, nous vous proposons 
nos Lits de Vacances pour un court ou moyen séjour. Vous profitez de tous les services 
et prestations d’hôtellerie tout en bénéficiant d’un encadrement soins assuré par notre 
personnel soignant qualifié et disponible 24/7.

Päiperléck  
“E lëtzebuergesche Familljebetrib  

mat Häerz a Séil”
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Notre réception dispose d’un accès sécurisé par badge afin d’assurer la sécurité et la 
quiétude de nos résidents.
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Notre Foyer de Jour dispose d’un grand espace d’accueil, adapté aux personnes 
à mobilité réduite, avec une large baie vitrée...
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Grand appartement disposant d’un aménagement moderne avec des 
grandes fenêtres offrant une importante luminosité.

Nos logements sont meublés selon vos goûts personnels afin de vous 
permettre de vous sentir chez vous.
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Spacieux appartement avec un aménagement plus classique avec une 
chambre pour une location simple.

En location simple ou en couple, nos appartements sont facilement modulables pour 
répondre à vos besoins.
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Studio destiné à une location simple composé d’une salle de bain 
séparée et d’une cuisine.

Appartement et Studio disponibles en colocation avec salon, salle de 
bains et cuisine communes.
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La Résidence propose à ses résidents un petit parc semi-privatif ou 
détente et quiétude au grand air sont au rendez-vous.

Nos appartements disposent de balcons* et de terrasses de plein pied* avec vue sur le 
parc de la résidence. (* selon disponibilité)
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Päiperléck  
Nos Foyers de Jour 
Les services proposés par nos Foyers de Jour, agréés, s’adressent principalement 
aux personnes âgées avec pour objectif le maintien des liens sociaux et lutter contre 
l’isolement.

Une variété d’activités thérapeutiques et sociales vous sont proposées. Nos foyers 
organisent notamment des ateliers de petit artisanat, de cuisine, vous proposent des 
activités autour de la mobilité, des jeux de sociétés ainsi que des sorties et cela tout au 
long de l’année. Les repas* sont pris dans une ambiance conviviale.

Nos foyers de jour vous proposent un service de navette* assurant vos déplacements 
de et vers votre domicile et disposent de salles de séjour accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. (* Frais de repas et de navette applicables.)

Venez découvrir nos Foyers de Jour :

Foyer de Jour EdenGreen
21, rue Michel Lentz
L-3251 Bettembourg

Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8:30 à 17:00
Tél : 24 25 42 10

Foyer de Jour Bel-Âge
2-4, rue de l’Eau

L-4101 Esch-sur-Alzette

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8:30 à 17:00
Tél : 24 25 35 10

Foyer de Jour Eisknippchen
17, rue des Vieilles Tanneries

L-9572 Weidingen

Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8:30 à 16:30
Tél : 24 25 40 11

Foyer de Jour Ronnwiss
5, rue Ronnwiss
L-4809 Rodange

Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8:30 à 16:30
Tél : 24 25 33 02

Foyer de Jour Petite Suisse
89A, Grand Rue
L-6310 Beaufort

Ouvert du Lundi au Samedi  
de 8:30 à 16:30
Tél : 24 25 37 10
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Résidence  
Parc Ronnwiss
Centre Intégré pour Personnes Âgées

Aides & Soins à Domicile • Résidences Seniors  
Nuets Päiperléck • Lits de Vacances • Foyers de Jour

Siège Social & Administratif
19, Op Tomm • L-5486 Wormeldange • Tél.: 24 25 • www.paiperleck.lu

5, rue Ronnwies • L-4809 Rodange
Tél.: (+352) 24 25 33 00 • E-mail: ronnwiss@paiperleck.lu


