SENIOR FOCUS, PLUS QU’UNE BOITE JAUNE

Le concept de cette boite « life box » vient du Canada, il a été développé en Belgique par la zone de
Police Boraine et dans bien d’autres communes à ce jour.
« Si le citoyen à secourir vit seul, la tâche s’avère plus ardue pour rassembler les premiers
renseignements nécessaires. De même, l’entourage n’est parfois pas en mesure de communiquer
l’ensemble des éléments utiles par méconnaissance ou submergé par l’émotion de la situation ».
Un formulaire contenant, l’ensemble de ces renseignements utiles sur la personne à secourir, a donc
été élaboré, celui-ci sera conservé dans une boite hermétique de couleur jaune fluo qui sera installée
dans la porte du FRIGO. Ce lieu n’est pas anodin. Il s’agit d’un électroménager que tout le monde
détient.

Il est très important d’avoir une cohérence, une uniformité au niveau de l’endroit afin de faciliter le
travail des premiers intervenants : ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers,
aidessoignant(e)s,…

Ceux-ci seront avertis de la présence de la boite grâce à un autocollant (ci-contre) placé à
l’arrière de la porte d’entrée.
En cas de disparition, la boîte Senior Focus renferme tous les éléments dont les policiers doivent
disposer rapidement : la photographie du disparu, ses signes distinctifs, ses habitudes de vie, les lieux
qu’il fréquente, etc.

S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous les renseignements médicaux
indispensables à une bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies,
opérations subies, maladies,…
COMMENT OBTENIR LE KIT « SENIOR FOCUS » ?
Chaque personne de 65 ans et plus habitant l’entité de Celles, peut bénéficier de cette boite, du
formulaire et de l’autocollant.
En contactant, au choix, ces différents services qui seront heureux de vous accueillir :
-

Mme Bauden Lucie, assistante sociale de la Maison Médicale Medi Celles au 069 35 39 42

-

Mme Renard Hélène, assistante sociale du CPAS au 069 45 45 14

-

Mr Plume Hugues, chef de corps de la Police de Celles au 069 85 77 77

Les assistantes sociales peuvent vous aider à remplir le questionnaire.
Vous pourrez y retirer votre kit « senior Focus » ou celui de vos parents sur base de leur carte
d’identité OU demander le passage du service à votre domicile.

