<<Les crêpes de Grand-maman>>
Simplifier la vie des personnes âgées à leur domicile.
Installez un dispositif de sécurité !

(TOUS UNIS CONTRE LES INCENDIES)

Chaque année, de nombreuses personnes
âgées succombent à des incendies
provoqués au moment de préparer les
repas. Les incendies de cuisinière sont une
des causes les plus fréquentes d’incendie
en Norvège ; les personnes âgées y sont
particulièrement exposées. Si vos parents
vivent chez eux, vous pouvez les aider à
améliorer leur sécurité :

Offrez-leur un dispositif de sécurité
(Stove Guard) ! Ce système coupe
l’électricité automatiquement s’ils oublient
de tourner le bouton. C’est un excellent
investissement qui les protège contre les
incendies.

De nos jours, un dispositif de sécurité sur les cuisinières
est obligatoire dans tous les logements neufs et dans les
logements anciens avec système électrique rénové. Ce
dispositif de sécurité s’installe sur tous les types de cuisinières
et est très simple d’emploi. Il est possible d’emprunter de tels
dispositifs de sécurité auprès des autorités locales.
Vous trouverez des informations sur les modèles recommandés
et les points de vente sur le site sikkerhverdag.no

« Alt vi kan mot brann » (Tous unis contre les incendies) est un programme
national de prévention contre les incendies en Norvège. Le but de ce
programme est de diffuser des informations utiles destinées à réduire les
risques d’incendie.
Par le biais de mesures au niveau national et local, nous nous adressons à divers
groupes à risque et leur communiquons des informations et des conseils. L’idée
consiste à mobiliser divers organismes spécialisés dans la prévention des
incendies afin de coordonner leurs actions dans un seul et même but : réduire le
nombre des incendies. Nous allons porter une attention particulière aux personnes
les plus exposées aux incendies domestiques.
Ce programme est organisé par le Groupe de coordination nationale pour
l’information sur les incendies de Norvège. Il est composé des organismes
suivants : Directoire de la protection civile, Autorités locales de sécurité
électrique (Det lokale eltilsyn), Association norvégienne de protection
contre les incendies, Norvège Finance, Forum norvégien sur l’information
Incendie (Branninformasjonsforum), Association des ramoneurs de Norvège
(Feiermesternes landsforening), Association norvégienne des pompiers, Registre
des sociétés compétentes (sakkyndige selskaper) et le NELFO.
« Alt vi kan mot brann » (Tous unis contre les incendies) est un programme initié
par la Stratégie de communication nationale pour la sécurité incendie
sikkerhverdag.no #alleffortsagainstfires
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