Réunion avec le SPF Intérieur 25.09.2017
Le 25 septembre 2017 de 11h00 à 11h45 rencontre avec Monsieur Pierre THOMAS,
Directeur à la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.

Pour la Coordination des Associations de Seniors :
Henri LURKIN : Président
Arlette CRAPEZ-NISOT : Vice-présidente.
C’est à leur demande que nous nous présentons au siège du Service public. D’emblée
Monsieur THOMAS nous propose une collaboration en vue de mieux travailler et de cibler
mieux l’information pour les aînés et leur sécurité

Il nous apprend :
1. Qu’il existe un service d’audit gratuit afin de se prémunir des cambriolages ;
2. Qu’il existe un service d’audit gratuit afin de se prémunir d’incendie ;
3. Que des conseils peuvent être dispensés en matière de vol par ruse. Notons que ces
services existent dans certaines communes et/ou zones de police
4. Qu’en matière de nouvelles technologies deux personnes sont spécialisées sur le sujet.
Nous avons posé de nombreuses questions, il nous a toujours été répondu d’une manière
intelligente, compréhensible, réfléchie et, surtout, sans aucun tabou…

Ainsi, nous avons appris :



Qu’un Partenariat Local de Prévention — PLP — existe entre IBZ et certaines Villes
et Communes ;
Qu’en matière de transport :
o Pour le Métro : ils ont leurs propres services de sécurité mais il peut y avoir
des collaborations avec ses services ;
o Pour la SNCB : c’est la police fédérale qui est compétente en matière de
sécurité dans les gares.
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En Belgique, le budget lié à la prévention en matière de sécurité s’élève à 40 M d’€. Il faut
ajouter 15 M d’€ pour les 29 villes de 30.000 habitants au moins.
La statistique policière n’est pas fiable à 100 % cependant il existe un monitoring de sécurité
qui base son enquête sur le sentiment d’insécurité.
Enfin, un dernier point a été soulevé : les violences intrafamiliales. Il existe une violence de la
part des enfants voire des petits-enfants envers les aînés de la famille. Trop souvent, les
victimes n’osent pas en parler. L’Allemagne a mis sur pied une expérience avec des acteurs
(comédien) pour essayer de conscientiser et de faire parler les victimes.
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