
NOUS SOMMES...
Le centre thérapeutique AliveZenter est un service de l’association sans but lucratif AlivePlus a.s.b.l. 

L’AliveZenter regroupe différentes spécialités de la santé et propose un vaste panel de 
thérapies et d’activités pour tout âge. 

• Réfection de pansements
• injections intramusculaires et sous-cutanées
• Perfusions
• Ponction chambre implantable
• Soins de stomie
• etc... 

SOINS INFIRMIERS

Sur prescription médicale prestée par des kinésithérapeutes diplômés et 
spécialisés dans différents domaines nous vous proposons, la kinésithérapie sportive, 
respiratoire, vestibulaire et uro-gynécologique.

KINESITHERAPIE

   POURQUOI NOUS CHOISIR?

QUE PROPOSONS-NOUS?

• Une selection de différents services 
• Une équipe professionnelle, multilingue, compétente et rigoureuse 
• Un cabinet adapté aux différents services 
• Un système de prise en charge limitant le temps d’attente
• Un accueil luxembourgeois, français, anglais, allemand, espagnol et portugais
 

Dirigés sous la responsable artistique expéri-
mentée. Elle propose différents ateliers dont la 
peinture sur toile, la sculpture sur argile, travail 
du bois, création de bijoux, etc.

ATELIERS D’ART

SOINS INFIRMIERS
Avec notre partenaire BionextLab nous vous proposons les services suivants:

• Tests PCR Covid-19
• Sérologies
• Analyses sanguines et prélèvements microbiologiques

SOINS SOCIO-ESTHÉTIQUES ET CONSEILS DE BIEN-ÊTRE 
Avec notre partenaire Alive s.a. nous vous proposons des soins et conseils individualisés pour 
toute personne demandeuse d’une amélioration de leur bien-être.

• Pédicure Médicale 
• Soins visage 
• Conseil en image
• Dermographie Médicale 

ACCOMPAGNEMENT ET L’ASSISTANCE SOCIALE
l’assistante sociale de l’association vous accompagne aux démarches nécessaires à la résolu-
tion de situations complexes de vie dont économiques, administratives et éducatives, etc...

• Musicothérapie
• Ergothérapie 
• Psychomotricien
• Psychologue
• Orthophoniste

SERVICES AVEC NOS PARTENAIRES

SÉANCES THÉRAPIES



Quand sommes-nous ouverts?

EN PARTENARIAT AVEC:

Pour faire un don:

AlivePlus a.s.b.l. : IBAN LU17 0030 1344 1820 2000
BGLLLULL

www.aliveplus.lu  

lundi au vendredi 07:30 - 17:00

NOUS CONTACTER

ALIVEZENTER 
2-4 Rue Ernie Reitz  

L-4151 Esch-sur-Alzette
+352 24 55 95 44

secretariat@alive.lu


