SENIORESÉCHERHEETSBERODER

Dir sidd drun interesséiert anere Senioren ze weisen,
wéi ee sech sécher am Alldag verhält?
Ma da gitt och Dir

SenioreSécherheetsBeroder!
Mir sinn eng Équipe Bénévoler, déi Konferenzen zum Thema Sécherheet
hale ginn, ganz ënnert dem Motto:

„Seniore fir Senioren, aktiv fir méi Sécherheet!“
Dir kritt eng Formatioun vun der Police zu verschiddenen Themen am
Beräich Sécherheet an duerno dierft Dir Konferenzen bei Senioren hale
goen.

Sidd Dir interesséiert? Da mellt Iech bei eis:

prevention@police.etat.lu
Telefon: +352 244 24 4033
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SILVER SURFER

Am Kader vun „Seniore fir Senioren“ sicht déi staatlech Initiativ BEESECURE Senioren, déi aktiv um Projet „Silver Surfer – Seniore
sécher am Internet“ wëlle matschaffen.

Gesicht gi Senioren déi:
• gutt Computer- an Internet-Kenntnisser hunn,
• sech wëlle weiderbilden an hiert Wëssen un aner Seniore weiderginn,
• Zäit a Loscht hunn, fir Konferenzen iwwert Sécherheet am Internet
ze ginn.

Ugebuede ginn:
• gratis Formatioune vu Sécherheetsexperte vu BEE-SECURE,
• reegelméisseg Reunioune mat den Experten,
• Informatiounsmaterial a Support fir d’Konferenzen.

Dir sidd interesséiert? Da mellt Iech op:

info@silversurfer.lu

Dëse Projet gëtt realiséiert an Zesummenaarbecht mat:
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CONSEILLER DE SÉCURITÉ
POUR SENIORS

Vous avez envie d’apprendre à d’autres seniors les réflexes de sécurité à
adopter dans la vie de tous les jours ?
Alors devenez vous aussi

Conseiller de sécurité pour seniors !
Nous sommes une équipe de bénévoles qui proposent des conférences
sur la sécurité, selon le principe

« Des seniors au service des seniors, actifs pour plus de
sécurité ! »
Vous bénéficierez d’une formation dispensée par la Police sur des
sujets du domaine de la sécurité et vous pourrez ensuite partager vos
connaissances au cours de conférences que vous donnerez à d’autres
seniors.

Cela vous intéresse ? Alors contactez-nous :

prevention@police.etat.lu
Téléphone : +352 244 24 4033
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SILVER SURFER

L’initiative étatique BEE-SECURE souhaite recruter des seniors prêts à
participer activement au projet « Silver Surfer – surfer sur internet
en toute sécurité », qui s’inscrit dans le concept « des seniors pour les
seniors ».

Nous recherchons des seniors qui :
• ont de bonnes connaissances en informatique et maîtrisent les
nouveaux médias,
• souhaitent continuer à se former mais aussi partager leurs
connaissances avec d’autres seniors,
• ont le temps et l’envie de donner des conférences sur la sécurité sur
Internet à un public senior.

Nous vous proposons :
• des formations gratuites dispensées par des experts en sécurité de
BEE-SECURE,
• des réunions régulières avec les experts,
• des documents et des supports pour les conférences.
Cela vous intéresse ? Alors contactez-nous :

info@silversurfer.lu

Ce projet est réalisé en collaboration avec :
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