Cambriolages ?

JOURNEE D’ACTION NATIONALE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES
DANS LES HABITATIONS
10 ASTUCES POUR LES ÉCOLES

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.
Dix astuces pour apporter votre contribution à la journée d’action :
•

Donnez à vos élèves un devoir créatif: dessiner ou concevoir leur propre affiche, réaliser un clip de
prévention, bricoler un piège à voleurs ou une alarme, imaginer l’astuce anticambriolage la plus originale, créative ou bizarre, …

•

Jouez en classe à un jeu qui a comme thème la chasse aux voleurs

•

Créez votre propre flyer et distribuez-le avec la classe dans le voisinage

•

Jouez en classe au jeu «The Target»

•

Invitez le conseiller en prévention vol local pour réaliser un bilan de la situation à l’école

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

(www.conseillerenvolprevention.be)
•

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

•

Téléchargez (www.1joursans.be) et imprimez une ou plusieurs de nos affiches et collez-les aux endroits
stratégiques

•

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

•

Affichez la bannière sur le site web de l’école (disponible sur 1joursans.be)

•

Téléchargez notre application ‘1 jour sans’ via App Store ou Google Play
TOUS ENSEMBLE NOUS RENDRONS
NOTRE VOISINAGE PLUS SUR !

Enregistrez
votre action sur
www.1joursans.be

