
En France, chaque jour, 15 personnes âgées 
sont victimes d’agressions. (source Office Central de 

Lutte contre la Délinquance Itinérante ).  
En effet, les seniors sont victimes 
régulièrement de vols, de cambriolages, 
d’escroquerie et d’abus de confiance, soit à 
leur domicile, soit par téléphone ou par 
internet.
La gendarmerie en partenariat avec La Poste, 
vous propose quelques règles de sécurité 
simples et efficaces qui vous permettront de 
lutter contre ce phénomène.

1 / EN CAS DE VISITE D’AGENTS DES 
EAUX, EDF, GAZ, POLICE :

Les agents des services publics et des différentes 
administrations, vous adresse un courrier personnel 
pour vous annoncer leur visite

- N’ouvrez que si vous avez été prévenu de leur 
visite.
- Ne recevez jamais seul les différents agents, 
faites vous aider par un ami, un voisin, une 
personne de confiance.
- Ne donnez jamais d’informations personnelles.

En cas de doute, contactez immédiatement 
votre gendarmerie. Une patrouille viendra vous 
aider. 

3 / EN CAS D’ABSENCE :

Que votre absence soit courte ou de longue durée, 
votre domicile est toujours vulnérable.

- Protéger vos valeurs et ne les laisser pas 
apparente. ( argent, moyens de paiement, bijoux ).
- Verrouillez vos portes, fenêtres, garages et 
portails.
- Équipez votre domicile d’une alarme anti-
intrusion.
- Signalez votre absence à votre gendarmerie 
locale. ( Opération Tranquillité Vacances ).

4 / RETRAIT AU DISTRIBUTEUR DE 
BILLETS :

- Soyez vigilant, saisissez votre code secret 
discrètement. Ne laissez pas le code avec votre 
carte bancaire. Privilégier les retraits à l’intérieur 
des agences bancaires.
- En cas de problème, adressez vous 
immédiatement au guichet. Seul un personnel de 
l’agence peut vous aider.
- Ne retirez jamais de grosses sommes d’argent 
liquide, et rangez vos billets rapidement.

2/ EN CAS DE DÉMARCHAGE :

- Ne vous laissez pas abuser par de trop bonnes 
affaires, ni par des personnes vous paraissant très 
sympathiques.
- Ne signez aucun document.
- Ne communiquez aucun renseignement d’ordre  
personnel ( compte bancaire, numéro de sécurité 
sociale ).
- Ne donnez jamais d’argent liquide ou de chèque 
même barré.
- Demandez toujours un délai de réflexion.
- Ne laissez jamais la personne seule dans votre 
domicile. 

5 / EN CAS DE CAMBRIOLAGE :

Ne touchez à rien : ni les objets laissés sur place, 
ni ceux qui ont pu être manipulés par les voleurs 
et qui sont propices aux recueils d’empreintes.

Ne nettoyez rien et n’effacez rien.
Si vous trouvez des traces de pas, ou encore du 
sang, préservez-les afin d’éviter toute 
contamination.

Si les auteurs sont encore sur place et sans 
jamais vous mettre en danger, relevez le 
maximum d’informations sur les individus, sur les 
véhicules, et sur leur direction de fuite. Ces 
renseignements seront utiles pour l’intervention 
des gendarmes et pour leur enquête.
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