
 
 

 

Mënschlech a kompetent 

 

Votre bien-être, notre passion 
 

La Stëftung Hëllef Doheem dispense depuis 1999 de l’aide et des soins de qualité à domicile. Toute 

personne malade, dépendante ou ayant à charge une personne dépendante trouvera dans 

l’éventail des services proposés par la Stëftung Hëllef Doheem celui adapté à ses besoins.  

Aide et soins à domicile 

La Stëftung Hëllef Doheem peut vous simplifier la vie de tous les jours en vous assistant dans les 

activités quotidiennes. A votre domicile et à la fréquence voulue, nos aides peuvent vous assurer 

le lavage ou repassage ou simplement vous accompagner pour faire vos courses. Nos infirmiers 

vous assurent les soins et la prise en charge dont vous avez besoin au quotidien (pansements, 

bandages, injections, taux de glycémie, etc.) 

L’aide et les soins sont dispensés 7 jours sur 7, entre 6h00 et 22h00. 

Le Centre d’Aide et Soins de Mamer I T. 40 20 80-4100  mamer@shd.lu 

Foyers de jour 

Les foyers de jour de la Stëftung Hëllef Doheem sont ouverts à toute personne âgée de 65 ans et 

plus, nécessitant des aides et soins. Ils offrent un lieu de vie où règne la convivialité,  6 jours sur 7. 

Foyer Mamer  «Am Brill» I T. 26 11 95 10 I  mamer@shd.lu 

Secher Doheem – vous appelez, nous aidons 

Secher Doheem est un service national d’appel d’urgence, opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7 pour votre sécurité, votre tranquillité et celle de vos proches. 

Secher Doheem I T.26 32 66-1 I secherdoheem@shd.lu 

Dispensaires 

Les dispensaires de la Stëftung Hëllef Doheem offrent de manière simple et rapide, avec ou sans 

rendez-vous, les mêmes prestations qu’un laboratoire d’analyses médicales, et bien plus encore : 

pansement, bandage, etc. 

Dispensaire Luxembourg Belair I 50A, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg I  T. 40 20 80-6225 

Pour tout renseignement général, un numéro unique T.40 20 80 

Pour toute autre information  www.shd.lu 
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