
Travail social et soins de santé — 1

La Commune  
de Steinfort 
Travail social et soins de santé

FR



2 — Travail social et soins de santé Travail social et soins de santé — 3

Services sociaux
Office social régional  
Steinfort

Toute personne séjournant légalement 
au Grand-Duché de Luxembourg a en 
principe droit à l’aide sociale afin de 
pouvoir mener une vie conforme à 
la dignité. 

L’aide sociale assure aux personnes 
dans le besoin et à leur famille l’accès 
aux biens et aux services adaptés à 
leur situation particulière, afin de les 
aider à acquérir ou à préserver leur 
autonomie. 

L’office social intervient à titre 
subsidiaire et peut compléter les 
mesures sociales et prestations 
financières prévues par d’autres lois 
et règlements que le bénéficiaire  
est tenu d’épuiser. 

L’office social est de nature palliative, 
curative ou préventive et axée sur un 
accompagnement social à court, moyen 
ou long terme. En cas de nécessité, cet 
accompagnement sera assorti d’une 
aide matérielle en nature ou en espèces. 

Pour demander de l‘aide sociale, 
la personne dans le besoin doit 
s’adresser à l’office social du territoire 
de la commune où elle a son domicile. 

Plus d‘ informations ici :  

guichet.public.lu/fr.html

Contact : 

Tél. : (+352) 28 22 75 22 4

 Voir plan de la commune

Croix-Rouge Buttek

L’épicerie sociale de Steinfort 
propose aux personnes en 
situation de précarité, habitant 
dans les communes de Bertrange, 
Dippach, Garnich, Habscht, Kehlen, 

Kopstal, Leudelange, Mamer, 
Reckange-sur-Mess et Steinfort, 
de s’approvisionner en biens de 
première nécessité à moindre coût.

L’accès au Croix-Rouge Buttek 
Steinfort se fait par une carte 
d’accès personnelle délivrée suite 
à une demande faite auprès de 
l’Office social régional Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

croix-rouge.lu/fr/service/les-
croix-rouge-buttek/

Contact : 

Tél. : (+352) 27 55 50 90
buttek.steinfort@croix-rouge.lu

 Voir plan de la commune

Second Hand Shop  
« Wullmaus »

Au Second Hand Shop « Wullmaus » à 
Steinfort, il est possible d’acheter des 
objets de deuxième main à moindre 
coût et de déposer les vôtres à 
titre gratuit afin qu’ils puissent être 
revendus dans le magasin.

 Voir plan de la commune

Subvention de vie chère

La Commune de Steinfort accorde 
une prime de subvention de vie chère 
sur demande et avec l’appui des 
pièces justificatives requises. Elle 
sera allouée à tout demandeur qui 
a reçu une allocation de vie chère 
par le Fonds National de Solidarité 
pendant l’année en cours. L’allocation 
communale s’élève à 50 % du 
montant de l’allocation étatique. 

Le formulaire y afférent est 
téléchargeable sur notre site internet.

Nos coordonnées

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu

  
#mirsistengefort 
Commune de Steinfort

Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi / Jeudi /
Vendredi :
09:00 - 11:30 / 
 14:00 - 16:00 heures
Mercredi :
09:00 - 11:30 heures / 
fermé l‘après-midi

Vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous 
en dehors des heures 
d’ouverture régulières.

Urgences 

Urgence technique
Tél. : (+352) 39 93 13 55 5
Lundi - Vendredi :  
15:00 - 7:00 heures
Samedi / Dimanche  
et jours fériés :  
24/24 heures

Urgence en cas  
de décès
Tél. : (+352) 39 93 13 55 4
Uniquement les  
samedis matins de 
10:00 à 12:00 heures

Numéros de compte 
de la Commune de 
Steinfort

 • BCEELULL -  
LU96 0019 2601  
0125 4000

 • BGLLLULL -  
LU56 0030 0902  
0327 0000

 • BILLLULL -  
LU74 0023 1320  
0200 0000

 • CCPLLULL -  
LU87 1111 0011  
0942 0000

 • CCRALULL -  
LU26 0090 0000 
0320 0631

Payer avec Payconiq

Centre sportif 
Steinfort
7A, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 40 0
Fax : (+352) 39 93 13 94 0 
piscine@steinfort.lu
centresportif.steinfort.lu

École Fondamentale 
Steinfort
rue de Kleinbettingen  
L-8436 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 30 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 0 
primaire.steinfort@ecole.lu

schoul-stengefort.lu

Maison Relais  
Steinfort
7B, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 37 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 8 
maisonrelais@steinfort.lu

maisonrelais.steinfort.lu

http://guichet.public.lu/fr.html
http://croix-rouge.lu/fr/service/les-croix-rouge-buttek/
http://croix-rouge.lu/fr/service/les-croix-rouge-buttek/
http://steinfort.lu
http://centresportif.steinfort.lu
http://schoul-stengefort.lu
http://maisonrelais.steinfort.lu
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Par ailleurs le formulaire peut 
être récupéré auprès de la 
Commune de Steinfort pendant les 
heures d’ouverture régulières.

Téléchargez le formulaire ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Plus d‘ informations ici :  

guichet.public.lu/fr.html

Centre d’Initiative et de 
Gestion Local (CIGL) de 
Steinfort

Le Centre d’Initiative et de 
Gestion Local (CIGL) de Steinfort 
est une association fondée en 
2000 suite à la volonté politique 
nationale et communale de créer 
un environnement favorable à 
l’emploi. L’association poursuit 3 
grands objectifs. Le premier est 
de favoriser la création d’emploi 
et la réinsertion dans l’emploi. Le 
second est de participer activement 
au développement local. Et le 
dernier est de soutenir l’inclusion 
sociale. L’association propose 
différents services s’adressant aux 
concitoyen(ne) de plus de soixante 
ans :

Service « Kniwwelkëscht »

Ce service se propose aux 
concitoyen(ne) de l’aide à domicile  
dans les tâches quotidiennes, 
comme par exemple le jardinage,  
la maçonnerie, les petites  
rénovations etc.

Service d’achats 

Grâce à ce service les 
concitoyen(ne) ont la possibilité 
de passer une commande pour les 
produits de première nécessité et 
des médicaments par téléphone ou 
par courriel. Pour les médicaments 
disponibles uniquement sur 
prescription, il est important de  
le notifier en avance.

Plus d‘ informations ici :  

ciglsteinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 26 30 55 03
steinfort@ciglsteinfort.lu

Santé
Hôpital Intercommunal de 
Steinfort (HIS)

L’Hôpital Intercommunal de 
Steinfort est un établissement à 
statut de Syndicat intercommunal 
regroupant de différents services :

Les départements du HIS

Centre de jour psycho-gériatrique 
(CPG)

Le Centre de Jour Spécialisé 
accueille des personnes âgées de 
plus de 60 ans ayant besoin d’aide 
(ou requérant des soins) dans la 
vie quotidienne et désireuses de 
continuer à vivre à leur domicile. 
Sur base de ses capacités, de ses 
désirs et de son histoire de vie, la 
personne âgée déterminera son 
projet d’accompagnement avec 
l’équipe interdisciplinaire. Pour 
stimuler et susciter l’intérêt du 
senior tout au long de la journée, 
différentes activités, individuelles 
ou en groupe, sont proposées 

telles que : danse assise, atelier 
réminiscence, atelier cognitif, 
cuisine, ateliers manuels, crochets, 
tricot, groupe de parole,  
« débat sportif », promenade, sortie, 
etc. Le Centre de Jour Spécialisé 
est un lieu convivial où toutes les 
personnes présentes prennent 
plaisir à se retrouver et à échanger 
des souvenirs, des expériences,  
des émotions. 

Par ailleurs différents partenariats 
locaux ont été développés : avec 
l’éducation préscolaire de Steinfort 
pour un projet intergénérationnel  ; 
avec le CIGL et l’enseignement 
primaire de Steinfort pour les 
rencontres dans le jardin solidaire  ; 
avec l’association « Aktikulti » de 
Steinfort ; etc.

Hôpital de jour

L’hôpital de jour assure des 
traitements ambulatoires 
interdisciplinaires pour des 
patients âgés de plus de 65 ans. 
Cette structure propose, en 
vue d’améliorer la qualité de 
vie du patient et son maintien à 
domicile, une approche préventive, 
diagnostique et curative de 
pathologies provoquées par le 
vieillissement et/ou un incident de 
santé ayant nécessité plus de  
7 jours d’hospitalisation de  
la personne âgée.

Maison de soins 

La maison de soins accueille des 
personnes en perte d’autonomie 
présentant ou non des troubles 
cognitifs. Elle propose, dans 
des lieux de vie chaleureux ; un 
accompagnement professionnel 
et interdisciplinaire ainsi que du 
matériel moderne et adapté. 
L’accompagnement de la personne 
est basé sur un concept d’aides et 
de soins individualisé élaboré en 
fonction des besoins de chacun, 
de ses capacités et de son histoire 
de vie.

Service de rééducation 
fonctionnelle gériatrique

Le service de rééducation 
fonctionnelle gériatrique offre des 
soins de rééducation fonctionnelle 
à des patients âgés de plus 
de 65 ans qui auraient subi un 
accident de santé invalidant leur 
autonomie fonctionnelle. Les 
soins de rééducation fonctionnelle 
gériatrique au centre de 
rééducation de Steinfort, visent 
le maintien et le recouvrement 
de l’autonomie de la personne 
à travers des programmes de 
rééducation personnalisés revus 
hebdomadairement en staff 
interdisciplinaire.

Les services à la  
population du HIS 

Centre médical et thérapeutique

Le centre médical et thérapeutique 
comprend actuellement un service 
de kinésithérapie et ostéopathie 
ainsi qu’un service diététique 
et d’orthophoniste. Le tout est 
encadré par un cabinet de médecine 
générale. Les rendez-vous peuvent
être pris soit directement auprès 
des médecins et thérapeutes ou 
bien via le secrétariat de l’hôpital.

Contact : 

Tél. : (+352) 39 94 91 1

Consultations médicales par le 
Praxiszenter CHL 

Dans le cadre du projet de 
décentralisation de la médecine 
spécialisée, le CHL propose 
différentes consultations au sein 
de l’Hôpital Intercommunal de 
Steinfort (entre autres : Angiologie, 
Chirurgie générale, Dermatologie, 
Endocrinologie, Gastro-Entérologie / 
Endoscopie digestive, Gynécologie – 
Obstétrique, Hématologie / 
Hémato-oncologie / Cancérologie, 
Orthopédie, Pédiatrie générale, etc.)

http://steinfort.lu
http://guichet.public.lu/fr.html
http://ciglsteinfort.lu
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Contact : 

Tél. : (+352) 44 11 44 50
sec.praxiszentren@chl.lu

Repas sur roues

L’Hôpital Intercommunal de 
Steinfort assure la livraison d’un 
repas chaud à domicile à les toute 
personne âgée de plus de 60 ans 
ayant des difficultés à préparer  
ses repas elle-même.

Ce service est proposé tous les 
jours et tout au long de l’année au 
prix de 13,5 €/repas.

L’inscription à ce service se fait 
auprès de l‘Hôpital Intercommunal 
de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

his.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 94 91 1 
repas-sur-roues@his.lu

 Voir plan de la commune

Services d’aides et de soins

Les services d’aides et de soins 
sont des services professionnels 
qui garantissent une série de 
prestations au domicile du client. 
Les services d’aide à domicile 
regroupent les prestations  
au niveau :

 • des aides et soins dans les 
domaines des actes essentiels de la 
vie (aide pour l‘hygiène corporelle, 
l‘élimination, la nutrition, 
l‘habillement, la mobilité) ;

 • d‘autres activités comme des 
activités spécialisées individuelles 
ou en groupe, des gardes 
individuelles à domicile, des gardes 
en groupe dans un centre de jour, 
des gardes de nuit, des formations 
à l‘aidant, des formations liées à 
l‘utilisation des aides techniques 
ou des activités d‘assistance à 
l‘entretien du ménage.

Les services de soins à domicile 
regroupent des actes d’infirmiers /
ières, comme par exemple 
les injections, prises de sang, 
perfusions, traitement de plaies, 
bandages, pansements, mise en 
place de sondes, contrôle de la 
tension artérielle, distribution de 
médicaments ou encore contrôle  
du taux de glycémie.

Plus d‘ informations ici :  

luxsenior.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 24 78 60 00

Pharmacie
Une pharmacie constituée des 
pharmaciens et assistantes en 
pharmacie est à votre service 
à Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

pharmaciedesteinfort.com/fr/

Contact : 

Tél. : (+352) 39 00 24

 Voir plan de la commune

Services 
consultatifs
Écrivain public

Le service « écrivain public » de 
l’ASTI propose gratuitement de 
l’aide pour rédiger des courriers, 
remplir des formulaires et / ou à 
comprendre des documents officiels.

Plus d‘ informations ici :  

asti.lu/ecrivain-public/

Contact : 

Tél. : (+352) 43 88 33 1 
ecrivain.public@asti.lu

Consultations pour  
nourrissons

Les consultations pour nourrissons 
qui sont proposées par la Ligue 
médicosociale ont pour mission 
de promouvoir, de suivre et de 
préserver la santé des enfants de  
0 à 4 ans. Pendant les consultations 
les parents sont accueillis,  
écoutés et informés.

Les consultations sont entièrement 
gratuites et se déroulent

uniquement sur rendez-vous à la 
Maison Relais à Steinfort. 

Plus d‘ informations ici :  

ligue.lu/sante-de-lenfant-0-4-ans

Contact : 

Tél. : (+352) 22 00 99 88
spse@ligue.lu

Centre médico sportif
Le contrôle médico-sportif est 
obligatoire pour tous les sportifs qui 
souhaitent obtenir une licence de 
compétition d’une fédération sportive, 
sauf pour certaines disciplines 
sportives qui en sont dispensées.

Les consultations se déroulent à la 
Maison Relais à Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

sports.public.lu/fr/medico-sportif.
html

Contact : 

rdv.medico@sp.etat.lu

 Voir plan de la commune

Plus de brochures : 
 • La commune se présente 
 • Démarches administratives
 • Urbanisme 
 • Enfants et Adolescents 
 • Seniors 
 • Travail social et soins de santé
 • Environnement 
 • Mobilité 
 • Culture / Loisirs / Vie associative  / 
Sport / Tourisme 

Afin de pouvoir garantir l’actualité 
des informations contenues dans 
cette brochure, vous trouvez en 
dessous de certains sujets des liens 
vers différents sites internet. 

Néanmoins, vous pouvez  
toujours contacter l’accueil de la  
Commune de Steinfort au numéro 
(+352) 39 93 13 1 (ou le numéro  
indiqué sous le sujet) pour recevoir 
de plus amples informations.

Le cas échéant nous vous 
imprimons les informations / 
documents dont vous avez besoin.

Rédaction : 
Service relations publiques &  
Service égalité des chances de  
la Commune de Steinfort

Layout & Illustrations : 

http://his.lu
http://luxsenior.lu
http://www.pharmaciedesteinfort.com/fr/
https://www.asti.lu/ecrivain-public/
https://ligue.lu/sante-de-lenfant-0-4-ans
https://sports.public.lu/fr/medico-sportif.html
https://sports.public.lu/fr/medico-sportif.html
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Administration  
communale de Steinfort
4, Square Général Patton 
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu
#mirsistengefort

Soutenu par :

http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
http://steinfort.lu

