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SERVICE HAMBOURGEOIS 

POUR RENDRE VISITE

AUX PERSONNES 

ÂGÉES

Hamburger Hausbesuch (vi-
sites à domicile à Hambourg) : 
qui est le prestataire ?

Le programme « Hamburger Hausbesuch 
für Seniorinnen und Senioren » (visites à 
domicile à Hambourg pour les personnes 
âgées) est un service volontaire et gratuit 
proposé par les services sociaux.

Les services sociaux ont chargé 
l’Albertinen Haus de mettre en place un 
service spécialisé de visites à domicile 
à Hambourg pour les personnes âgées. 
C’est ce service spécialisé qui organise les 
visites à domicile. 

Nous serons ravis de discuter avec vous.
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« Hamburger Hausbesuch » : 
vivre chez soi  
bien informé 

Vivre activement et de manière autonome, 
même à un âge avancé, c’est ce que sou-
haite la grande majorité des gens. Et beau-
coup désirent rester dans leur environne-
ment familier le plus longtemps possible. 
Les offres et les services de quartier sont 
des aides importantes à cet égard. C’est 
précisément ce que propose le service spé-
cialisé dans les visites à domicile pour les 
personnes âgées à Hambourg, le « Ham-
burger Hausbesuch für Seniorinnen und 
Senioren ». 

La personne qui effectue les visites 
peut vous présenter la diversité des 
offres et des services disponibles dans 
votre quartier. Vous pourrez alors voir 
ensemble s’il existe des possibilités qui 
vous conviennent. Si vous le souhaitez, le 
conseiller vous expliquera comment bénéfi-
cier de ces offres. 

Les services sociaux ont chargé l’Alber-
tinen Haus de mettre en place un service 
spécialisé de visites à domicile à Hambourg 
pour les personnes âgées. C’est ce service 
spécialisé qui organise les visites à domi-
cile. Nous serons ravis de discuter avec 
vous.

« Hamburger Hausbesuch » : 
vos préoccupations au cœur de 
notre action 

Dans le cadre du « Hamburger 
Hausbesuch », vous pouvez aborder de 
nombreux sujets et questions avec le 
conseiller, notamment :
 
•	 Votre	situation	en	matière	de	santé
•	 Votre	environnement	et	vos	conditions		
 de logement
•	 Vos	liens	sociaux,	votre	intégration		 	
 sociale
•	 La	mobilité,	l’activité	physique	et		 	
 l’alimentation
•	 Les	aides	à	domicile
•	 Vos	besoins	en	soins	et	les	soins	pris	en		
 charge par les proches
•	 Le	bénévolat
•	 Les	technologies	numériques	de		 	
 communication et d’information
•	 Votre	situation	financière

Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez 
parler ? Alors, votre demande personnelle 
sera au centre de l’entretien.

« Hamburger Hausbesuch » : 
comment participer

•	Vous	atteindrez	l’âge	de	80	ans	dans	le	
courant de l’année : vous recevrez alors 
un courrier d’anniversaire de la ville de 
Hambourg avec une proposition de date. 

•	Vous	avez	moins	ou	plus	de	80	ans	:	
 il vous suffit de nous appeler et de 

prendre rendez-vous directement avec le 
service.

Vous pouvez participer au programme 
« Hamburger Hausbesuch » que vous 
viviez chez vous, dans une maison de 
retraite ou dans un centre médicalisé. 
L’entretien peut avoir lieu à votre domicile 
ou dans votre bureau de district. Vous 
pouvez inviter une personne de confiance 
de votre choix à cet entretien. Et bien sûr, 
vous pouvez mettre fin à la conversation 
quand vous le souhaitez. 

Vous avez d’autres questions ? N’hésitez 
pas à nous téléphoner. Téléphone : 040 
55 81-4725 
Ou bien écrivez-nous.

« Hamburger Hausbesuch » : 
informations clés

•	Lors	d’un	entretien,	vous	serez	
informé(e) des nombreuses offres pour 
les personnes âgées dans votre quartier.

•	L’entretien	peut	avoir	lieu	à	votre	
domicile ou dans votre bureau de 
district.

•	Vous	pouvez	inviter	une	personne	de	
confiance de votre choix à cet entretien.

•	C’est	vous	qui	choisissez	la	durée	de	
l’entretien.

•	Remarque	concernant	le	coronavirus	:	
 pour votre protection, le personnel 
applique	des	mesures	d’hygiène	strictes	
lors des visites à domicile. 


