JOURNEE D’ACTION NATIONALE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Cambriolages ?

10 ASTUCES POUR LES ENTREPRENEURS
Entreprendre en toute sécurité devrait être une chose qui va de soi, mais tous les jours des centaines de
cambriolages sont commis en Belgique. Un cambriolage est un drame: toute l’entreprise est chamboulée et
votre matériel coûteux a disparu ou a été détruit.
Il est grand temps d’agir contre cette situation et c’est en collaborant tous que nous y parviendrons. Afin de
rendre votre entreprise plus sûre 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.
Dix astuces pour participer à cette journée d’action et augmenter ainsi la sécurité de votre entreprise :
•

Effectuez une ronde supplémentaire le soir pour vérifier si tout est fermé à clé

•

Invitez le conseiller en prévention vol local pour une discussion informelle sur la prévention des
cambriolages avec vos salariés (www.conseillerenpreventionvol.be)

•

Le cas échéant, offrez des réductions sur vos articles antivol et/ou sur leur installation pendant la

E.R. : Philip Willekens, Boulevard de Waterloo 76 - 1000 Bruxelles

semaine de l’action
•

Motivez vos salariés à mettre sur pied des actions et à enregistrer celles-ci sur 1joursans.be

•

Utilisez vos canaux de communication pour mettre «1 jour sans» sous le feu des projecteurs

•

Partagez la page Facebook ‘1 jour sans’ et suivez @1joursans sur Twitter

•

Téléchargez notre application ‘1 jour sans’ via App Store ou Google Play

•

Affichez la bannière sur votre site web (disponible sur 1joursans.be)

•

Téléchargez (1joursans.be) et imprimez nos affiches et collez-les à des endroits stratégiques

•

Téléchargez (1joursans.be) et imprimez les cartes postales et diffusez-les auprès de vos salariés

TOUS ENSEMBLE NOUS RENDRONS
NOTRE VOISINAGE PLUS SUR !

Enregistrez
votre action sur
www.1joursans.be

