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Communiqué de presse                              Livange, le 5 mars 2015 
 

 

Reconnaissance méritée pour l’exposition  « Étincelles » des résidents du groupe SERVIOR  

Franc succès et reconnaissance méritée pour l’exposition « Étincelles » organisée par la 

COPAS, en collaboration avec les résidents de quatre maisons pour personnes âgées de 

SERVIOR, dont le vernissage a eu lieu le 5 mars 2015. 

Dans une ambiance décontractée, les artistes ont pu s’échanger avec un public intéressé – 

notamment avec des personnalités du monde politique et culturel. En effet, l’expression 

artistique représente un moyen de communication privilégié. Les couleurs et les formes 

permettent d’exprimer des émotions de manière vivante et tangible et se font l’interprète de 

mots difficiles à dire. 

Comme l’a encore souligné M. Marc Fischbach, Président de la COPAS, lors de son allocution 

de bienvenue, la COPAS - loin de prétendre à une véritable galerie d’art - souhaite néanmoins 

exprimer davantage son intérêt pour les créations artistiques réalisées dans les différents 

ateliers de nombre de ses membres. Réunissant talent créatif et espace libre, « COPAS@RT » 

permet une ouverture d’esprit et d’aller au-delà des considérations quotidiennes purement 

techniques.  

À tour de rôle, la « parole »  - voire le pinceau -  sera donnée aux personnes prises en charge 

par les membres de la COPAS, personnes âgées, en situation de handicap ou confrontées aux 

difficultés de la maladie mentale, qui montrent un don certain pour l’art, afin de s’exposer et, 

par le biais de leurs créations, d’entrer en contact avec le grand public, c’est-à-dire, de 

favoriser ainsi leur intégration sociale.  

 "Étincelles"  

Les œuvres de l’exposition « Étincelles » reflètent clairement les différentes approches 

créatives des artistes avec le sujet de la lumière.  

La lumière influence notre bien-être. La lumière crée différentes ambiances. Lors des 

dernières semaines, nombre de seniors des maisons 'Am Schleeschen',  'Beim Klouschter', 

'Geenzebléi' et 'Liewensbam' ont transposé de manière créative leurs sentiments face à la 

lumière. Des aquarelles légères, des tableaux acryliques ensoleillés, des collages radieux ainsi 
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que des installations lumineuses colorées en sont le résultat. Aussi différents que le sont en 

fait les ambiances lumineuses. 

Les résidents ont d’ailleurs déduit le thème de la devise annuelle des Nations Unies : « Année 

internationale de la lumière ». L’année est supposée rappeler l’importance de la lumière 

comme condition essentielle et vitale pour l’homme, les animaux et les plantes. 

Les œuvres seront encore exposées jusqu’au 5 juin 2015 dans les locaux de la COPAS, rue de 

Turi à Livange.   
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SERVIOR 

Disposant de près de 1600 lits, SERVIOR est le plus grand gestionnaire de structures de 

logement pour personnes âgées au Luxembourg. Actuellement, SERVIOR gère 15 institutions, 

dont 8 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), 6 maisons de soins et une résidence 

seniors. En outre, SERVIOR offre régulièrement un repas sur roues pour 600 personnes de 25 

communes différentes. L’établissement public fut créé par la loi modifiée du 23 décembre 

1998 et emploie à ce jour plus de 1700 collaborateurs, dont plus de la moitié dans le domaine 

des soins.  

 

COPAS 

À ce jour, la COPAS compte près de 50 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg 

la quasi-totalité des maisons de soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des centres 

de jour psycho-gériatriques, des structures et services pour personnes en situation de 

handicap, des institutions actives en matière de psychiatrie extrahospitalière, des réseaux 

d’aide et de soins à domicile et quelques logements encadrés. Pour aider et accompagner les 

usagers de leurs structures et services, les membres de la COPAS emploient plus de 11.000 

salariés. 
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