COMMENT
OBTENIR LE KIT ?
1. LORS DES PERMANENCES SUIVANTES :
- GRAND-RENG (MAISON DE L'ENFANCE, RUE JOSEPH
WAUTERS N°6 )
- ERQUELINNES (ADMINISTRATION COMMUNALE)
- SOLRE/S/SAMBRE (CENTRE CULTUREL)
QUAND ? LE SAMEDI 25 AVRIL 2020 DE 9H À 11H
- MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE (ECOLE COMMUNALE)
QUAND ? LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 DE 14H À 16H
- HANTES-WIHERIES (ECOLE COMMUNALE)
QUAND ? LE JEUDI 16 AVRIL 2020 DE 14H À 16H

« Soucieux du bien être et de la sécurité des
personnes, les membres du Conseil Consultatif
Communal des Aînés, l'équipe du Plan de
Cohésion Sociale (Relais Citoyen), la Police et
l'Administration Communale d'Erquelinnes vous
invitent à adhérer au projet "SENIOR FOCUS"!
En tant qu’Échevin de la Cohésion Sociale, je
remercie les différents services qui travaillent en
réseau et qui œuvrent sur le terrain pour mener à
bien leurs missions.
Je remercie également "la petite voix" (Ginette
C.), membre de notre CCCA qui est à l'origine de
ce projet sur Erquelinnes, ainsi que chacun des
membres; cela lui tenait à cœur d'importer cette
action chez nous car elle est persuadée que les
actes les plus simples sont tout aussi importants!
Alors si ce projet VOUS concerne ou concerne l'un
de vos proches: contactez nous.

- BERSILLIES-L’ABBAYE (LOCAL BALLE PELOTE)

Une boite dans un frigo, ce n'est pas grand chose
et pourtant, elle peut SAUVER des vies! »

QUAND ? LE VENDREDI 08 MAI 2020 DE 14H À 16H

JONATHAN DELESPINETTE

SI VOUS DÉSIREZ UNE AIDE POUR REMPLIR LES DOCUMENTS, VEUILLEZ VOUS MUNIR D'UNE PHOTO RÉCENTE
AINSI QUE DE LA LISTE DE VOS MEDICAMENTS.

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AÎNÉS D’ERQUELINNES

2. AU RELAIS CITOYEN :
LE RELAIS CITOYEN
Rue notre-Dame, 51
6560 Erquelinnes
071/ 55 92 92
relaiscitoyen@erquelinnes.be

Erquelinnes

SENIOR FOCUS
LE RELAIS CITOYEN D’ERQUELINNES
071/ 55 92 92
RELAISCITOYEN@ERQUELINNES.BE

VOTRE FRIGO
PEUT VOUS
SAUVER LA VIE

POUR QUI?

Le kit Senior Focus est un outil
proposé à toute personne de 65 ans et plus
domiciliée sur l’entité d’Erquelinnes.

CARACTÉRISTIQUES
Ce kit facilite l’accès aux services
de secours à des informations
essentielles sur la personne en
question.
- Il est gratuit.

LA TRANQUILLITÉ
La vie n’a pas de prix. Être prudent et prendre des mesures
qui pourraient vous aider dans des situations d’urgence
vous permet de vivre en toute tranquillité et sécurité.
Grâce à ces petits gestes, vous gagnerez en zénitude ainsi
que vos proches, souvent pris au dépourvu en cas de
malaise ou de disparition.
La petite boîte a déjà permis de sauver des vies,
simplement en remplissant le questionnaire, en le plaçant
dans la boîte et en déposant le tout dans le frigo.
Peu de contraintes pour un résultat assuré !

- La boîte est identifiable grâce à
l’autocollant apposé dessus.
- Elle est placée dans la porte du
frigo. Un lieu stratégique car il
s’agit d’un appareil
électroménager qui se trouve
dans toutes les habitations.

En cas de malaise :

DANS QUELLE
SITUATION ?

1 - La boîte
2 - Un questionnaire

En cas de disparition :

CE KIT EST COMPOSÉ DE 4 ÉLÉMENTS

3 - Un questionnaire médical
4 - Un autocollant à coller sur la porte
de votre frigo afin d’avertir les services
de secours de la présence de la boîte

Le questionnaire est le document que l’on trouve à
l’intérieur de la boîte. Il a été créé dans le but de lister
des renseignements clairs et précis. Il reprend les
informations essentielles sur la personne âgée.

Ce document est scindé en plusieurs parties :
- Les informations générales sur l’identité
de la personne ainsi que sa photo.
- Les données médicales
utiles en cas de malaise.

Les services de secours (ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers,…) auront donc à portée de
mains tous les renseignements médicaux indispensables à
une bonne prise en charge rapide et adaptées : liste des
médicaments, allergies, opérations subies, maladies, … En
effet, les premiers instants, dès la constatation d’un
malaise, sont capitaux. Il n’y a pas une minute à perdre !

- Elle peut contenir les
renseignements de 3 personnes
habitant la même maison.

LE QUESTIONNAIRE

Pour débuter l’enquête, les éléments dont doivent disposer
rapidement les policiers sont la photographie du disparu,
ses signes distinctifs comme les tatouages, une barbe, des
cicatrices,… ses habitudes de vie, son lieu de recueillement, les endroits fréquentés, etc.
L’ensemble de ces éléments seront repris clairement et
détaillés dans le questionnaire.

- La description physique, des
renseignements sur les habitudes de
déplacement et de vie de la
personne en question.
- L’onglet «En cas de disparition » est à
compléter par un proche lorsque la
personne a disparu.
- La dernière partie contient des conseils
de prévention à l’attention des aînés et
de leur famille ainsi que des numéros de
téléphone utiles.
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AÎNÉS D’ERQUELINNES

SENIOR FOCUS
LE RELAIS CITOYEN D’ERQUELINNES
071/ 55 92 92
RELAISCITOYEN@ERQUELINNES.BE

