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Orsay,le 23 octobre 2018

Obiet : lnvitation professionnelle - Conférence à destination des ambassadeurs relais auprès des séniors pour la
prévention des vols par ruse

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des actions portées par le Conseil Local de Sécurité de Prévention de la
Délinquance et d'Aide aux victimes, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Orsay organise,
en partenariat avec la Police Nationale et l'Association départementale d'Aides aux victimes
MEDIAVIPP 91, une opération de sensibilisation auprès des professionnel.le.s des services à la
personne, des aides à domicile, des professions libérales et de tout acteur public, privé ou associatif,
intervenant auprès des séniors.

En effet, les séniors vivant à leur domicile constituent une cible privilégiée des personnes non
scrupuleuses, arnaqueurs et voleurs. Les forces de I'ordre constatent à l'échelle nationale et dans
notre département une recrudescence des vols à la fausse qualité et par ruse à l'encontre des
personnes âgées, certains s'accompagnant même de violence. Mais la plupart du temps ce type de
délit reste ignoré car la victime se sent fautive, n'ose pas ou ne peut pas porter plainte et déclencher
des poursuites.

En tant que professionnel.le.s des aides à domicile et du soin à la personne, travaillant au plus
près de ces publics, vous êtes des acteurs clés en amont pour relayer le plus largement possible les
messages de prévention. En post-évènement, avec l'accord de la victime, vous constituez l'un des
meilleurs relais pour signaler aux services compétents des faits observés. Vous êtes un maillon
essentiel de la chaîne de soutien qui sera organisée auprès de cette personne par le C.C.A.S., les
polices nationale et municipale, afin de dédramatiser, de sécuriser la victime et de prévenir
l'entourage.

Au cours de cette conférence interactive tant dans sa forme que dans son contenu,
interviendront les Majors de la Circonscription de Sécurité Publique de Palaiseau, la psychologue
clinicienne du Commissariat Central de Palaiseau.

Convaincues par votre rôle à jouer d'ambassadeurs relais et certaines gue nous partageons le
même souci d'informer et de protéger nos séniors, de les accompagner lorsqu'ils sont victimes, nous
vous serions très obligées de bien vouloir participer à cette conférence qui aura lieu le :

JEUDI 22 NOVEMBRE 20{8 à 18 heures
Salle de spectacle Jacques Tati

Allée de La Bouvêche

Afin d'organiser au mieux la salle, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
présence à cette conférence avant le 't9 novembre par courriel : ccas@mairie-orsay.fr

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.
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