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Concerne ; question parlementaire n°2810 de Madame la Députée Françoise Hetto-Gaasch 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous commimiquer en annexe la réponse du Ministère de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande Région à la question parlementaire n°2810 de Madame la 
Députée Françoise Hetto-Gaasch. 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 respectueux. 

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Corinne C^HEN 

W-I4. avenue Emile Reuter 
L'2420 Luxembourg 

TéL (+352) 247-86500 
Fax (+352) 247-86570 

Adresse postale 
L-29t9 LoxemlJOtf^ 



Réponse de Madame le Ministre de la Fami|le,etaèa5!ntégrMion 

i) 

r . -, • î-exprimehtieur 
mécontentement par rapport aux repas qui leur sont servis dans les structures d'hébergement. Ce 
mécontentement n'a,ile;Rius siéent,^Res;tr|ità ^^^ dê pléts seh/ sont 
inconn^iahs les,p^-et dans fâculturèstfiqrigifiê^^ 
diminue-t-il après une période d'adaptation à la nourriture sétV.ie.\Par |ife 
frustratidh'âusàux 

.. . ; - • A; 
A ce jour^suf lés 86 stuâùrès djhébergement géréèipar l^pLA!^ 

Le gouvernement est conscient de l'importance que rè^, pour je|||er%phn^^^ ^eptide poù^j^^ 
'<< lêur » cuisiné-ét il êssâiè dé fafré én «ihrtè niio rolâfAQiriQi-i>.o 

'• - .r, - T-.'-Tn ~ vivi/i i CUiSIfllÔS. 

SI certaines personnes se plaident de ne pas pouvoir faire la,cuisine eNesjr# 

PP.pr Caisqn d'ailleurs qu'un système de restauration avait été mis en place 
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6) 

Les sef^iees cofTipétents^sbrit en train -de réfléchir à un ^^stème de cé genre, tout eii prenartt en 
considération, et les besoins divers des personnes, et les éventuels risques de mauvaise utilisation et 
d'abus. -


