
Opération tranquillité seniors et réflexes sécurité au quotidien
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 
4,3 millions de nos concitoyens avaient plus de 75 ans, aujourd’hui, en 2010, ils sont 5,5 millions et 
demain, en 2015, ils seront plus de 6 millions.

Les personnes âgées sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne 
représentent que 20% de la population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse 
et de près d’un tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales ou secondaires.

Forte de ce constat, l’opération tranquillité seniors mise en place par le ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et de collectivités territoriales:

– profite à toutes les personnes âgées qui le souhaitent , c’est-à-dire aussi bien celles recensées 
par les communes dans le cadre du plan « canicule » que celles qui se signaleront spontanément aux 
services de l’Etat ;

Les personnes âgées volontaires déposent leur demande directement à la brigade ou par 
l'intermédiaire des partenaires (polices municipales, services sociaux, ...) 
Le formulaire peut être téléchargé (www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Media/Files/ici2) 
récupéré en mairie ou à votre Gendarmerie lors de la demande
– mobilise toutes les énergies : préfets, policiers, gendarmes, réservistes, élus locaux ou membres 
d’associations.

Concrètement, cela passe par une protection au plus près des seniors :
- première action de proximité : établir des contacts réguliers et préalables entre services en 
charge de la sécurité et services aux contacts des

personnes âgées . Tout fait suspect ou toute situation d’isolement marqué pourront ainsi éveiller 
l’attention des forces de l’ordre avant que l’irréparable n’ait été commis ;

- deuxième action de proximité : établir des contacts individualisés entre les services de police 
ou de gendarmerie et les personnes âgées les plus exposées ;

- troisième action de proximité : organiser des patrouilles des forces de l’ordre auprès des 
domiciles de ces personnes lorsque des circonstances particulières le justifient comme la 
multiplication d’agressions ou de cambriolages ou le signalement de la présence d’escrocs dans un 
quartier ;

- quatrième action de proximité : systématiser la prise de plainte au domicile des personnes 
âgées ou la prise de rendez-vous pour faciliter votre déplacement à la brigade en cas de 
problème.

"Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes!" 
Les gendarmes et policiers de votre quartier sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur 
faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous 
conseiller et vous aider.

L'opération tranquillité seniors, c'est également une campagne de sensibilisation aux réflexes de la 
sécurité au quotidien. 
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