
 

 

 

 

 

 

 

 

La COPAS, en collaboration avec les 30 foyers de jour pour personnes âgées du Grand-Duché de 

Luxembourg, invite à la « 2ème Journée nationale des foyers de jour », qui se déroulera le  

mercredi 21 mai 2014.  

Les Portes ouvertes 

Le premier objectif de cette Journée nationale est celle de vouloir mieux informer la population du 

Luxembourg sur les différentes structures qui existent, la diversité des activités proposées, ainsi 

que sur le fonctionnement et les missions des foyers de jour. Dans ce sens, il s’agit de sensibiliser 

les personnes pouvant bénéficier de l’offre des foyers de jour, ainsi que leurs proches, quant au 

rôle important que jouent les centres psycho-gériatriques dans le cadre du maintien à domicile.  

Ainsi, toute personne intéressée est la bienvenue pour visiter un des différents foyers situés aux 

alentours de son domicile (la liste des foyers de jour qui participent, ainsi que les horaires des 

portes ouvertes, peuvent être consultés via le site internet www.copas.lu ou par téléphone :  

27 17 22).  

La Conférence : „Den Dagesfoyer: eng wichteg Stäip“ 

Deuxièmement, il importe à la COPAS de présenter la place importante qu’occupent les foyers de 

jour dans le paysage national des offres à destination des personnes âgées. Ainsi, la conférence 

“Den Dagesfoyer: eng wichteg Stäip“, qui est organisée au centre de conférence du Fonds Belval   

à Esch-sur-Alzette, s’adresse notamment aux professionnels de santé (médecins, assistants 

sociaux…), mais également aux décideurs politiques, représentants de la société civile et à la 

presse. Elle sera l’occasion d’aborder à partir de multiples perspectives le rôle et l’utilité des foyers 

de jour.  

  

Communiqué de presse 

« 2ème JOURNÉE NATIONALE DES FOYERS DE JOUR »  

http://www.copas.lu/


 

 

En effet, l’action des foyers de jour fait partie intégrante : 

- du dispositif de maintien à domicile des usagers âgés et/ou dépendants puisqu’il permet à 

des usagers vivant à domicile de disposer d’un accueil en journée ;  

- de tout un dispositif de prévention ; 

- de la lutte contre l’isolement social et permet le répit des aidants familiaux ; 

- d’un contexte macro-économique et budgétaire global. 

L’ouverture des portes se fera à partir de 15h30 avec la possibilité pour les participants de 

découvrir l’offre de services apportée par l’ensemble des prestataires nationaux. La conférence à 

proprement parler débutera dès 16h15 avec les interventions successives de nombreuses parties 

prenantes dans ce domaine (Ministère de la Sécurité sociale, Association des Médecins et 

Médecins-Dentistes, Caisse Nationale de Santé, Patientevertriedung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Monique Putz 
Responsable du service Communication 
Tél. : 27 17 22-37 
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