Les batiments et les pensionnaires qu’ils abritent au ﬁl du temps

La Fondation ouvre ses portes le 16 mai 1892. Les premiers
pensionnaires arrivent au compte-gouttes. Ils sont au nombre
de 9 à la ﬁn de cette même année. Au ﬁl des années, nous
enregistrons 54 pensionnaires en 1900, 82 en 1905, 114 en 1910,
90 en 1920, 58 en 1928 et 80 en 1930.
Le refuge afﬁche complet une première fois en 1935 avec 121 pensionnaires.
Nette régression après la guerre de 1914-1918 et surtout pendant les années
s’échelonnant de 1920 à 1930, période de renchérissement général où le prix
de pension est augmenté à deux reprises.
Pendant la Bataille des Ardennes, la Fondation est réquisitionnée par l’armée
américaine pour servir de quartier au Général Patton. Dans un délai de 5 jours,
c’est-à-dire du 22 au 27 décembre 1944, les pensionnaires, au nombre de 98,
sont évacués et trouvent refuge comme suit : 30 au bâtiment de l’ARBED
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à Dudelange-Kräizbierg, 50 chez leurs familles ou connaissances, 18 dans
diverses cliniques ou établissements de la ville : que la Clinique St Joseph,
la Clinique St François, la Clinique Ste Thérèse, le pensionnat St Joseph au
Limpertsberg et les Hospices Civils au Pfaffenthal.
Après la capitulation de l’Allemagne nazie le 08 mai 1945, c’est grâce à la
sollicitation pressante de la Commission des Curateurs auprès du Colonel
Fraser, chef de la mission militaire alliée que les soldats américains quittent la
Fondation à la date du 20 novembre 1945. Suite à la mise en état provisoire
de l’actuelle aile est du bâtiment, les 30 pensionnaires évacués à Dudelange
sont réintégrés le 20 décembre 1945. Le retour des autres pensionnaires se
fait par étapes en fonction de l’avancement des travaux de rénovation. Fin
1946 les listes de présence comptent déjà 104 résidents, et en 1950 les 121
chambres sont toutes occupées.
Au début des années 1950 le nombre des demandes d’admission est chiffré
à 160, ce qui amène la Commission des Curateurs à décider d’un premier
agrandissement. Depuis les demandes d’admission ne cessent d’afﬂuer et
la Fondation afﬁche complet sans interruption jusqu’à ce jour, quoiqu’une
régression du nombre de demandes se fasse ressentir suite aux mesures de
maintien à domicile entreprises par le Gouvernement.
Le premier agrandissement dénommé plus tard « aile Centrale » est terminé
en 1954 et permet la prise en charge de 58 pensionnaires supplémentaires.
L’aile Nord, deuxième agrandissement, face au Grand Théâtre est mise en
service en 1977 et 103 pensionnaires y trouvent un logement.
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L’ouverture des Ailes Cité et Glacis donnant sur l’Avenue de la Porte Neuve
a lieu en 1982 ; 104 pensionnaires y sont admis. Les quatrièmes étages des
deux bâtiments disposent de 19 chambres d’appoint destinées au personnel
de service, mais faute d’intérêt ces pièces sont ﬁnalement occupées par des
pensionnaires. Ces logements n’étant pas desservis par les ascenseurs qui
s’arrêtent aux troisièmes étages, et vu leur confort plutôt rudimentaire, il est
décidé en 1998 de les transformer en 12 suites luxueuses et de doter chacune
des deux ailes d’un ascenseur supplémentaire (donnant également accès aux
quatrièmes étages), disponible ﬁn 2001. Dans le cadre de ces transformations
les responsables se prononcent pour la construction d’un bâtiment reliant
l’aile Glacis au bâtiment d’origine. Ces travaux sont terminés en 2002 et
permettent de loger 17 nouveaux pensionnaires.
De 1982 à 1986 toutes les chambres du bâtiment initial dit « ancien bâtiment »
sont dotées de salles de bains entrainant une réduction du nombre de
pensionnaires de 30 unités.
Les travaux de démolition et de reconstruction de l’aile centrale sous une
forme résolument contemporaine débutent en 2004. Achevés ﬁn 2007, ces
locaux abritent, outre les bureaux de l’administration au rez-de-chaussée, 44
pensionnaires sur 4 niveaux. A noter également la mise en service:
- d’une toute nouvelle cuisine et de ses annexes (production journalière de
repas pour 450 personnes) ;
- de deux salles de restaurant supplémentaires ;
- d’un restaurant et d’une salle de formation pour le personnel au nombre de
225 unités ;
- d’une salle d’ergothérapie ;
- de deux salles de bains « wellness » dotées d’hydro- et d’aromathérapie ;
- d’un parking souterrain sur deux niveaux.
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Un premier foyer socio-thérapeutique installé en 2001 au bâtiment central
est transféré au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment et doté de toute
l’infrastructure requise, y compris un magniﬁque jardin protégé.
Les chambres mansardées dans la façade principale sont transformées en 4
suites de grand standing et remises en service en mai 2008.
Les anciens bureaux de l’administration situés dans l’aile Cité sont réaménagés. Depuis le mois de juillet 2008, 8 pensionnaires y trouvent un logement
approprié.
La capacité actuelle est de 375 pensionnaires et la Fondation continue à se
réjouir d’un taux d’occupation frôlant les 100 %.
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