Gendarmerie de la Haute-Vienne
Protection
des aînés
et des personnes
vulnérables
en période
de Covid-19

En cas d'urgence
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Le confinement peut avoir des conséquences sur le moral des aînés et des
personnes vulnérables en induisant stress et angoisse...

-vous vivez seul(e)s ?
-vous êtes âgé(e)s ?
-vous avez un membre de votre famille
qui se retrouve momentanément isolé ?
-vous connaissez une personne
dans cette situation ?

*modalités pratiques
au verso

SIGNALEZ-LE À
LA GENDARMERIE

En le signalant* vous pouvez alors
bénéficier de l’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ SENIORS : des
gendarmes pourront vous contacter par
téléphone et vous
donner des conseils de prévention

Le confinement accentue les menaces : ayez les bons réflexes
-restez chez vous et gardez le contact avec votre famille et des personnes confiance
-signalez vous auprès de votre mairie
-soyez vigilant par rapport aux appels malveillants ou courriels frauduleux et ne
communiquez jamais vos coordonnées bancaires
-n'ouvrez pas la porte à un inconnu et ne laissez rentrer personne chez vous

Si vous devez sortir
-prenez votre attestation de déplacement, vous papiers d'identité et privilégiez les
créneaux réservés dans les commerces
-attention aux faux gendarmes ! Nous agissons toujours à 2 et en tenue. Nous n'exigerons
jamais de vous un paiement immédiat, par espèce ou par carte bleue, même sous peine
d'une majoration ultérieure du montant

Une question?
Un renseignement?
Toutes les réponses
Sans sortir de chez vous
www.contacterlagendarmerie.fr

Pour d'autres conseils
retrouvez-nous sur la page
facebook « gendarmerie
de la Haute-Vienne »

inscription à l’opération
«TRANQUILLITÉ SENIORS»
pour la protection des aînés et des personnes vulnérables
Groupement de gendarmerie départementale
de la Haute-Vienne
La gendarmerie est au cœur des territoires de la Haute-Vienne
Répondant présent, notamment pour les personnes les plus vulnérables,
elle reste solidaire de la population avec qui elle vit la crise du Covid-19
Si vous vivez seul(e)s, si vous êtes âgé(e)s, si vous avez un membre de votre famille momentanément
en situation d’isolement, si vous connaissez dans le cadre de votre activité professionnelle, élective ou
associative des situations d’isolement ou de vulnérabilité, signalez-nous les. 3 possibilités pour le faire

1

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

BÉNÉFICIAIRE

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

N° téléphone fixe :
N° téléphone portable :

Adresse :
adresse courriel :
DEMANDEUR

Le demandeur est aussi le bénéficiaire OUI - NON

NOM / Prénom :

Si NON indiquez

Date de naissance

Adresse :
adresse courriel :
Lien de parenté ou de relation (professionnelle, associative, élective…) entre le demandeur et le
bénéficiaire :
Date de la demande :
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/
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signature :

DE PRÉFÉRENCE ENVOYEZ (SCANNÉ OU RECOPIÉ) PAR COURRIEL À :

bspp.do.rglim@gendarmerie.interieur.gouv.fr
OU PAR COURRIER À: opération « tranquillité senior » - BSPP / division des opérations
- CASERNE JOURDAN -119 RUE VICTOR THUILLAT - 87060 LIMOGES CEDEX 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bessines-sur-Gartempe – 05 55 76 00 50
Chateauponsac – 05 55 76 31 36
Bellac – 05 55 68 00 27
Nantiat – 05 55 53 44 44
Val-d’Issoire – 05 55 68 30 67
Magnac-Laval – 05 55 68 51 24
Saint-Sulpice-les-Feuilles – 05 55 76 72 44
Eymoutiers – 05 55 69 10 20
Chateauneuf-la-Forêt – 05 55 69 30 09
Solignac – 05 55 00 50 03
Pierre-Buffière – 05 55 00 60 11
Saint-Germain-les-Belles – 05 55 71 80 07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Yrieix-la-Perche – 05 55 75 00 36
Nexon – 05 55 58 10 08
Saint-Léonard-de-Noblat – 05 55 56 00 30
Ambazac – 05 55 56 60 16
Saint-Sulpice-Laurière – 05 55 71 45 92
Saint-Junien – 05 55 02 10 23
Rochechouart – 05 55 03 60 17
Saint-Laurent-sur-Gorre – 05 55 00 00 02
Châlus – 05 55 78 41 11
Oradour-sur-Vayres – 05 55 78 10 04
Aixe-sur-Vienne – 05 55 70 13 58
Nieul – 05 55 75 80 07
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À défaut d’internet vous pouvez vous rapprocher de la brigade de gendarmerie dont dépend le bénéficiaire (09-12H00 et
14/18H00). Attention le 17 est un numéro d’urgence qui n’a pas vocation à cette opération

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique régulièrement déclaré à la CNIL. Les destinataires des données sont les personnels de la
gendarmerie nationale territorialement compétents. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant auprès de la brigade de gendarmerie qui vous a délivré le
présent document.

