LE GOUVERNEMENT
DU GRAND- DUCH É DE LUXEMBOURG
Ministère de la Famille, de l'intégration
et à la Grande Région

Luxembourg, le 27 mai 2020

Le Ministre de la Famille et de
!' Intégration
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec
le Parlement

Par Alff Christian , 15:04, 27/05/2020

Dossier suivi par :
Dominique Faber
Tél. : 247 86540
Réf. : 202012..8S8

Concerne : question parlementaire n°2135 de Monsieur le Député Fernand Kartheiser.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse du Ministère de la Famille, de
!' Intégration et à la Grande Région à la question parlementaire n°2135 de Monsieur le
Député Fernand Kartheiser, en vous priant de bien vouloir assurer la transmission à
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l' expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de la Famille et de !' Intégration,

eCAHEN

12-14, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86500
Fax (+352) 247-86570

Adresse posta le
L-2919 Luxembourg

Äntwert vun der Familljen- an lntegratiounsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 2135 vum
Deputeierte Fernand Kartheiser iwwer d'Situatioun an den Altersheemer

1} + 2}
Mir ass net bekannt an ach net zougedroe ginn, datt duerch dei neideg sanitär Moossnamen am Kontext
vun der Corona-Kris, zousätzlech Leeschtungen duerch d' Alters- a Fleegeheemer un hier Bewunner
verrechent gi sinn.

3)

De Projet de loi iwwer d'Qualiteit an de Strukture fir eeler Leit (document parlementaire n° 7524), feiert
en effentlech zougängleche Regester an, dee fir dei neideg Transparenz fir d'Bewunner an hier Famillje
suerge wäert.
An desem Regester soll an Zukunft de Contrat d'Hebergement vun all Haus ze fanne sinn an eng
detailleiert an transparent lnformatioun iwwert d'Pensiounspräisser. Esou wäert ze gesi sinn, wei eng
Prestatiounen am Pensiounspräis mat dra sinn a wei eng Prestatiounen e Supplement duerstellen a wat
se kaschten.

