
Une déclaration qu’on entend de plus en plus souvent, en 
particulier de la part des personnes  plus âgées. Bien qu’un 

chacun puisse devenir victime d’un crime ou délit, les 
seniors sont les personnes les plus vulnérables. 

Les criminels espèrent trouver plus facilement des objets 
de valeur ou de l’argent liquide chez des personnes âgées. 
A cause de leur crédulité et de la confiance qu’ils prêtent à 
leurs concitoyens, les seniors risquent de se faire agresser 

plus facilement.

Les personnes âgées - surtout les célibataires ou les 
femmes seules - se sentent généralement menacées, 

même si elles n’ont jamais été agressées. 

La peur d’être soi-même victime d’un délit est souvent 
très présente chez ces personnes et les entraîne à se 

retirer de la vie socio-culturelle et parfois même de s’isoler 
complètement, ce qui a des conséquences néfastes sur 

leur qualité de vie.

Les seniors 
au service 

des seniors:
Les conseillers en sécurité pour personnes âgées ont suivi 

une formation spécifique par le service de prévention 
de la Police Grand-ducale. Ils sont ainsi en mesure de 

sensibiliser et d’informer d’autres seniors sur des mesures 
simples pour se protéger contre des agressions, des vols ou 

cambriolages. Ceci permettra d’améliorer nettement leur 
sentiment de sécurité et leur qualité de vie.

Cette sensibilisation pourra se faire lors d’entretiens au sein 
de la famille, avec les voisins ou lors de conférences tenues 

dans les maisons de retraite ainsi qu’auprès de clubs et 
associations.

Les conseillers en sécurité peuvent aussi soutenir 
des personnes lésées ou victimes d’agression et les 

accompagner éventuellement au commissariat de police.

Sécurité routière pour seniors
Vol à la tire (pickpocket)

 Vol par ruse
 Vol avec violences
 Mendiants et colporteurs

    Protection anti-cambriolage
Bonnes pratiques pour utiliser les cartes de crédit et 

l’argent liquide en toute sécurité
 

La sécurité – un éLément

important pour consoLider 
La quaLité de vie!



Si vous avez l’intention d’organiser  
une conférence et d’engager  

nos conseillers en sécurité  
pour personnes âgées  

ou si vous désirez avoir de plus amples 
renseignements sur notre projet, 
 n’hésitez pas à nous contacter:

Club „Haus beim Kiosk“
11-15, rue C. M. Spoo
L-3876 SCHIFFLANGE

Tél.: 26 54 04 92

Club Senior „Prënzebierg”
27, rue Michel Rodange
L-4660 DIFFERDANGE

Tél.: 26 58 06 60

Club Senior „Nordstad”
rue de l’Ecole Agricole - Centre J.F. Kennedy

L-9016 ETTELBRUCK
Tél.: 26 81 37 43

Direction Régionale de la Police
– Service de Prévention –

104, boulevard J.F. Kennedy
L-4071 ESCH/ALZETTE

Tél.: 4997 – 5614

Direction Régionale de la Police 
- Service de Prévention -

rue Alexis Heck
L-9242 DIEKIRCH
Tél.: 24480 - 680

Direction Régionale de la Police
- Service de Prévention -

21A, route d’Arlon
L-8301 CAPELLEN
Tél.: 4997 - 3620

accompagnement

Ce projet est soutenu par la
Police Grand-ducale

et le
Ministère de la Famille et de l’Intégration

Avec l’aimable soutien de la police de Sarre 
et du «  Seniorenbüro » de Merzig.


