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Am Wéngert • Canach
Logement Encadré (LE)
Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA)
Foyer de Jour (CPG)
Ouverture Octobre 2022

Päiperléck
Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors



Située à Canach à l’est du pays, la Seniorenresidenz Am Wéngert vous propose un confort haut de 
gamme avec ses 127 chambres et appartements.
La Seniorenresidenz Am Wéngert, dont la 1ère phase d’ouverture est prévue pour octobre 2022, se 
compose de 2 ailes dédiées :

• Un Logement Encadré (LE) proposant 74 chambres et appartements, 

• ainsi qu’un Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA) proposant 53 chambres et 
appartements.

La résidence est sécurisée par un système de badge à l’entrée (et si nécessaire anti-fugue) et les 
étages ainsi que les chambres et appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La Seniorenresidenz Am Wéngert vous propose :

• 127 chambres et appartements disponibles à la location d’une superficie allant de 21m2 à 
51m2*. Les chambres sont à meubler selon vos goûts personnels. (*Information non contractuelle 
et sujette à adaptation)

• Pension complète

• Un encadrement Soins & Santé par notre personnel qualifié présent sur place 24h/7j.

• Réception occupée 6j/7, à savoir du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et le samedi de 
09h00 à 17h30.

• Activités et animations proposées au sein de notre Foyer de Jour (CPG) aux résidents au 
sein d’une ambiance conviviale et rassurante.
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Bien-vivre à la Seniorenresidenz  
Am Wéngert

RÉSIDENCE SENIORS FOYER DE JOUR LITS DE VACANCES

JOURNÉES DÉCOUVERTES 2022

22 & 23 JUILLET 2022
08 & 09 JUILLET 2022
10 & 11 JUIN 2022

26 & 27 AOÛT 2022
09 & 10 SEPTEMBRE 2022

LES SAMEDIS DE 10H00 À 16H00
LES VENDREDIS DE 14H00 À 18H00

Seniorenresidenz Am Wéngert
51, rue de Lenningen • L-5411 Canach



• Offrir à nos résidents un cadre de vie sécurisant, où ils peuvent vivre un quotidien stimulant 
et paisible à la fois. Notre objectif est de placer le résident au centre de nos actions et ce 
afin que chaque résident trouve sa place, se sente accepté et entouré, tout en restant libre 
de ses choix.

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

• Notre personnel qualifié vous accompagne dans vos activités de tous les jours, que cela 
soit pour une consultation médicale, 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.

• Les membres de la famille ainsi que vos amis peuvent vous rendre visite à tout moment.
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Prestations Incluses :
Pension Complète 

• Petit Déjeuner servi en Chambre
• Déjeuner proposant Entrée & Plat & Dessert & Eau  
• Goûter avec Café et/ou Thé
• Dîner

Soins & Encadrement assurés par notre personnel qualifié présent sur place 24h/7j

Téléalarme
Pillbox
Lavage du linge non-personnel (draps & serviettes)

Charges locatives (eau, électricité, chauffage & poubelles)

Abonnements téléphone & internet
Réception occupée 6j/7

Atouts de la Seniorenresidenz  
Am Wéngert



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.

L’objectif premier de Päiperléck est d’encourager le bien-être de ses résidents afin de leur permettre 
de mener une vie indépendante et autodéterminée. Avec son large éventail de services, Päiperléck 
place l’individu et ses besoins individuels au cœur de son action au quotidien.

Päiperléck  
une entreprise familiale

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :
Yohan Dourdouille
Assurance Dépendance & Relations Sociales 
Tél. : 24 25 24 26 
yohan.dourdouille@paiperleck.lu

Seniorenresidenz Am Wéngert
51, rue de Lenningen 
L-5411 Canach
Tél. : 24 25 50 00
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