Cambriolages ?

JOURNEE D’ACTION NATIONALE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES
DANS LES HABITATIONS
10 ASTUCES POUR LES CITOYENS,
LE VOISINAGE ET LES ASSOCIATIONS

Habiter en toute sécurité devrait être une chose qui va de soi, mais tous les jours plus de 200 cambriolages
sont commis en Belgique. Un cambriolage est un drame: toute la maison est chamboulée; le smartphone
coûteux, la tablette flambant neuve et les bijoux de famille, tout a disparu.
Il est grand temps d’agir contre cette situation et c’est en collaborant tous que nous y parviendrons. Afin de
rendre votre voisinage plus sûr et dissuader les voleurs, nous vous invitons à participer à cette journée de
mobilisation. Fixons-nous comme objectif de réduire au maximum le nombre d’effractions et d’avoir même
1 jour par an SANS. Le 13 novembre 2015 :1 JOUR SANS !
Comment pouvez-vous apporter votre contribution à la journée d’action du 13-11-’15 ?
Dix astuces :
• Organisez une réception sympa, un barbecue d’hiver ou une soirée de jeux de société pour faire plus
ample connaissance avec vos voisins. Ainsi vous pourrez surveiller un peu mieux vos maisons respectives
• Organisez avec votre club de marche, de jogging ou de vélo un tour supplémentaire le 13-11-’15 et
soyez vigilants aux situations anormales
• Faites une promenade de sensibilisation à la prévention des cambriolages avec votre agent de quartier
et apprenez ainsi les bonnes habitudes à prendre
• Sortez le chien pour une promenade supplémentaire et regardez activement si vous voyez des situations
suspectes
• Lancez une page Facebook ou un groupe WhatsApp pour votre rue ou votre voisinage et partagez des
informations et des astuces contre les effractions
• Organisez en collaboration avec votre conseiller en prevention vol local une soirée d’information sur la
prévention des cambriolages (www.conseillerenpreventionvol.be)
• Partagez la page Facebook ‘1 jour sans’ et suivez @1joursans sur Twitter
• Téléchargez notre application ‘1 jour sans’ via App Store ou Google Play
• Téléchargez et imprimez une ou plusieurs de nos affiches et cartes postales et diffusez-les dans le
voisinage ou affichez-les
• Signalez immédiatement les personnes ou les situations suspectes à la police en appelant le numéro
101 ou 112. Ne supposez pas que quelqu’un d’autre le fera.
Un double témoignage est préférable à l’absence de témoignage !
TOUS ENSEMBLE NOUS RENDRONS NOTRE VOISINAGE PLUS SUR !

Enregistrez
votre action sur
www.1joursans.be
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