
GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LA SARTHE
Cellule Prévention situationnelle

« OPÉRATION TRANQUILLITÉ SENIORS COVID-19 »

Dans cette période difficile de crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19, le groupement de gendarmerie de la Sarthe
se veut également aux côtés des personnes âgées ou en situation de handicap. Il lance une campagne de contact et de prévention destinée aux personnes pouvant
se sentir fragilisées et démunies dans ce contexte si particulier : le dispositif « opération tranquillité seniors Covid-19 » est activé pour toute la durée du confinement.

  DISPOSITIF A DESTINATION DES SENIORS
Le dispositif  est  destiné  aux  seniors et  personnes  en situation  de  handicap,  confinés et  se sentant  isolés,  ayant  des interrogations  sur  les  autorisations de
déplacement, sur tout ce qui touche à la crise sanitaire du Covid-19 et la délinquance d’opportunité.

  DISPOSITIF A DESTINATION DES PROCHES
Le dispositif est destiné aux proches qui souhaitent signaler à la gendarmerie une situation particulière au sujet de l’un de leur aîné ou qui n’ont plus de nouvelles ou
sont inquiets.

  POINT DE CONTACT
Les seniors et leurs proches peuvent se faire connaître : 

• par mail à l’adresse :   tranquilliteseniors-72@  gendarmerie.interieur.gouv.fr     sans oublier d’indiquer leurs coordonnées téléphoniques
• via le numéro : 02.43.39.06.33 - ligne ouverte 7/7j de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 *

* Tout événement nécessitant un engagement immédiat de la gendarmerie doit être signalé sans délai en composant le 17.

  ACTION DE LA GENDARMERIE
Le signalement sera pris en compte. Un contact téléphonique sera réalisé. En cas de nécessité une patrouille de gendarmerie sera engagée.

  POUR EN SAVOIR PLUS
Pour suivre l’actualité du groupement de gendarmerie de la Sarthe, abonnez vous à la page facebook  :  https://www.facebook.com/Gendarmerie-de-la-Sarthe-
916291111738258/

SE FAIRE CONNAÎTRE AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
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