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CURA SERVICES :
Une aide administrative quotidienne 

pour les seniors...
Emilie Decamp

S’occuper des factures, comprendre le jargon du médecin, déménager ou encore
changer de fournisseur d’électricité, ce n’est pas toujours chose facile. Jusqu’en 2013,
il n’existait pratiquement pas d’aide dans ce domaine pour les personnes âgées. 
C’est alors que Pauline Dubois a lancé « CURA Services ». 

Quand on vieillit, il devient parfois compliqué
de rester à jour dans ses factures ou de com-
prendre toutes les procédures administratives
qu’il faut effectuer au quotidien. Pour aider nos
grands-parents à gérer leur paperasse, il existe
très peu d’aides extérieures. C’est de cette
constatation qu’est né CURA Services en 2013.

« Pendant toutes mes années à l’Université et
quand j’ai commencé mon premier métier en
tant qu’employée, j’allais régulièrement voir mes
grands-parents chez eux. Au fur et à mesure des
années, je me suis rendu compte qu’on avait
cette prétention de se dire que les grands-pa-
rents « ils gèrent », on ne
doit pas les aider : ils ont
géré toute leur vie, il n’y a
pas de soucis. Jusqu’au jour
où, alors que j’étais chez
mes grands-parents, un huis-
sier a sonné à la porte pour
facture impayée. J’ai com-
mencé à faire attention et je
me suis rendu compte que
mon grand-père ne suivait

plus rien et qu’il ne payait plus ses factures que
sur rappel, qu’il n’avait aucune idée de son bud-
get, qu’il ne connaissait pas ses assurances… J’ai
cherché une solution extérieure pour les aider
mais il n’existait rien en termes d’aide adminis-
trative », explique Pauline Dubois. Elle les a
donc accompagnés dans de nombreuses dé-
marches et CURA est né petit à petit, devenant
un service professionnel et expérimenté. 
Pauline Dubois est maintenant entourée de 7 
« Curanizers » qui aident plusieurs seniors dans
leur quotidien à Bruxelles mais aussi en Flandre
et en Wallonie (ndlr : chaque personne se voit
accompagnée par une personne de référence ap-
pelée le Curanizer).
Parmi les personnes que CURA aide, on re-
trouve Christiane Willocq-Raveschot qui est
également abonnée à Télé-Secours. 

« ...Je me suis rendu compte
que mon grand-père ne suivait
plus rien »

Pauline Dubois 
et Mme Willocq
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Cette ancienne sage-femme a eu une vie bien
remplie et a une foule d’anecdotes plus intéres-
santes les unes que les autres à raconter. 
« J’ai fait, toute ma vie, des choses que j’adorais.
Je dois dire que je suis contente de ma vie. Je
suis heureuse de tout ce que j’ai fait », rigole-t-
elle. 

Elle habite maintenant dans une résidence-ser-
vices à Bruxelles et a décidé de profiter de la
complémentarité de deux services pour l’aider
dans la vie de tous les jours.  « Si vous êtes seule
et que vous tombez, avec le médaillon de Télé-
Secours, on n’a qu’à pousser. C’est pour ça que
j’ai rejoint Télé-Secours et Cura. Pour avoir plus
de sécurité. Depuis, je dors beaucoup mieux »,
explique-t-elle.  « C’est ma fille qui a voulu que
je m’abonne à Télé-Secours car elle ne savait pas
toujours venir. Ce médaillon, c’est une sécurité
pour les proches. J’aime recevoir le périodique
de Télé-Secours, ça m’intéresse beaucoup.
J’aime bien faire les petits tests parce qu’on croit
qu’on sait faire des tas de choses. Je ne me rends
pas compte de l’âge que j’ai. On ne sait pas faire
certaines choses comme avant et ça, au départ,
on ne sait pas se l’imaginer. Je tombe facilement
car je n’ai plus l’équilibre. Je dois utiliser une
canne pour sortir. Au début je n’aimais pas mais
je me suis rendu compte que j’en ai besoin.
C’est une sécurité. Donc, vous voyez, il y a des
choses que l’on doit accepter. Mais je ne m’in-
quiète pas. J’ai un soutien très fort avec le mé-
daillon : si je tombe, je sais ce que je dois faire
et il y a directement quelqu’un qui vient m’ai-
der. Même la nuit. »

Les Curanizers viennent à domicile

CURA Services aussi lui apporte une très grande
aide. « Pauline, c’est mon ange gardien car mon
mari ne voulait pas que je m’occupe des pa-
piers. Il disait que j’avais suffisamment de travail.
Quand il est décédé, je ne savais pas ce que je
devais faire. Cura m’aide avec mes papiers. Il y
a beaucoup de mots que je ne connais pas, c’est
trop compliqué. Il y en a eu beaucoup au décès
de mon mari et heureusement que j’ai eu Pau-
line parce que je ne m’en sortais pas. CURA m’a
aussi aidé avec mon budget et maintenant je
peux aller au restaurant avec mon petit-fils en
toute tranquillité ». 

Les Curanizers viennent à domicile. Un contact
humain très important pour Cura et pour les per-
sonnes dont le service s’occupe. 

« C’est indispensable pour moi de les rencon-
trer. On a une personne de référence qui vient.
C’est toujours la même et c’est très très très ras-
surant. Je sais que je peux compter sur Pauline»,
confirme Christiane Willocq-Raveschot. 

Fréquence en fonction des personnes
et du budget
La fréquence des rencontres avec son Curanizer
dépend de la personne et de son budget. « On
respecte tout à fait le budget des personnes,
c’est pour ça qu’on passe par une phase où on
analyse quelles sont les dépenses et les revenus
des personnes. Elles sont souvent demandeuses
que l’on analyse ça pour elles. En fonction de
ça, on décide de la fréquence. 

Suite en page 14

« ...Le médaillon Télé-Secours,
c’est une sécurité pour les
proches »

« ...C’est toujours la même per-
sonne et c’est très rassurant »
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Chez Mme Willocq, par exemple, on vient deux
fois par mois. On fixe une fréquence de visite ré-
gulière et, pour le reste, c’est à la demande. Le
démarrage est souvent un peu plus lourd car il
faut établir le budget et créer un dossier de vie
dans lequel sont repris tous les éléments impor-
tants tels que les numéros de comptes client, la
police d’assurance ou encore le numéro des mé-
decins.»

CURA Services propose quatre types
de services : 
1. Aide à la gestion administrative (factures,
changement d'adresse ou changement
de fournisseur…), 

2. Accompagnement et gestion du quoti-
dien (prise en charge et accompagne-
ment à des rendez-vous), 

3. Adaptation du lieu de vie (suivi de modi-
fications du lieu de vie : installation de
rampes d'accès ou de monte-escaliers,
par exemple)

4. Réparation du futur (mise en place de
façon préventive des dispositifs souhai-
tés en cas de décès).

Si vous êtes intéressés par l’un de ces services,

un coup de fil suffit pour bénéficier d’un pre-
mier rendez-vous gratuit.

« Cela aide à démarrer une relation de con-
fiance. Et pour ceux qui veulent continuer avec
nous, il n’y a pas d’engagement dans le temps
ou au niveau des heures. On s’adapte à la per-
sonne », précise Pauline Dubois. 

« Cette première rencontre gratuite, cela permet
aussi d’être transparent car il y a des gens qu’on
ne sait pas aider. Il y a des demandes trop spé-
cifiques. On se rend compte, parfois, qu’ils cher-
chent plutôt une dame de compagnie ou un
administrateur de biens. Dans ce cas, on ne les
laisse pas comme ça et on les aide à trouver des
solutions.»

Et Christiane Willocq de conclure : « Elle est
toujours là quand on a des difficultés ! »

Pour contacter Cura Services : 
Pauline Dubois : 0473 86 32 74 (Bruxelles et Wallonie)

Dominique Verhaegen : 0476 40 74 55 (Flandre)
Ou via www.curaservices.be

Nos conseils... 
Méfiez-vous... de plus en plus de personnes 
subissent une escroquerie au Digipass !  
Quelqu’un vous téléphone et vous explique, par exemple, que vous avez été victime
d’appels intempestifs. Ces « sociétés harceleuses » ont été condamnées par la justice.
Le montant des amendes va être redistribué aux victimes dont vous faites partie. 
L’escroc vous demande alors de faire des manipulations sur votre digipass pour pouvoir
verser l’argent sur votre compte. En fait il prend le contrôle de votre compte. Pour vous
rassurer, il insiste sur le fait de bien garder votre code PIN secret ! 
Un conseil donc, vos codes PIN, ainsi que les codes générés par votre lecteur de
carte doivent absolument rester secret. Si vous recevez un appel de ce genre, rac-
crochez de suite ou dites-leur de verser ce montant à une bonne œuvre !


