OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
SENIORS
Le Groupement de Gendarmerie Départementale
du Haut-Rhin est aux côtés des Seniors.

PROCHES

SENIORS

vous voulez signaler
une situation
particulière au sujet
de l’un de vos aînés

Vous êtes confinés
chez vous et vous
vous sentez isolés

Faites vous connaître auprès de la Maison de Protection des Familles du
Haut-Rhin par mail en indiquant vos coordonnées et celles de vos proches si
besoin à l’adresse suivante :
mpf.ggd68@gendarmerie.interieur.gouv.fr
vous n’avez plus de nouvelles d’un proche
et vous êtes inquiets !
APPELEZ DIRECTEMENT LE 17

Votre signalement sera pris en compte,
un contact téléphonique sera réalisé et
en cas de nécessité une patrouille sera engagée.
Vous pouvez également contacter la brigade numérique nationale pour des questions sur
les autorisations de déplacement ou les mesures de confinement :
www.contacterlagendarmerie.fr

Pour les personnes sourdes et malentendantes

Pour toute question relative au COVID-19 : 0 800 130 000
POMPIERS : 18
SAMU : 15

Seniors,
pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes

Privilégiez vos déplacements (commerces, banques…) en vous
faisant accompagner.
Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant, ne vous
laissez pas distraire par des inconnus

Dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière sous le bras

Ne restez pas seul(e) ; gardez le contact et participez à la vie de
votre quartier

N’ouvrez pas à un inconnu, même si c’est un professionnel qui se
présente sans rendez vous (plombier, électricien…), vérifiez auprès de
son entreprise avant de lui ouvrir.
Refusez tout démarchage commercial (arnaque en tout genre,
vente de masque covid19, poubelles, financement voyage scolaire,
vérifications électricité ou gaz etc...)

Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez leur
conseil, signalez tout fait suspect.

Sur internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires
par e-mail
Vérifiez pour les paiements en ligne que le site est sécurisé
(« https://www... »)

