
Lundi 27 Jeudi 30Mardi 28 Vendredi 1er
mai          

Mercredi 29 Samedi 2     Dimanche 3

Cette journée doit nous rappeler que
dans un monde où beaucoup

d'informations circulent, il faut
toujours garder son esprit critique et

rester vigilant face aux 
 
 

Douter permet ainsi d'éviter de
propager soi-même de fausses infos.

Pour les déceler, posez-vous les
bonnes questions en :

- vérifiant la source de l'information  
et la nature du site la publiant,

- vous intéressant à l'auteur/ son but
- comparant les publications médias, 
- vérifiant l'information notamment   

 sur le DECODEX du Monde 
 www.lemonde.fr/verification/ , sur   
www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
 ou tout autre site dédié.                

Cette journée mondiale du travail est
aussi celle du traditionnel brin de
muguet offert en porte-bonheur.
 
Cette année, la vente de cette fleur
symbolique est très encadrée.
 
Seuls sont autorisés à la vendre :         
- les fleuristes, uniquement en
livraison ou par un système de
retrait de commandes ;
- les commerces autorisés à
accueillir du public pendant le
confinement et vendant des produits
de première nécessité (superettes,
jardineries, boulangeries,...)

 

La vente à la sauvette sur la
voie publique sera totalement

INTERDITE. 
 
 

Aujourd’hui, 92 % de la population
française utilise Internet et parmi elle,
de nombreux jeunes voire très jeunes
enfants. Or, de la même manière qu’il

peut être dangereux pour eux de
sortir sans être accompagnés d’un

adulte, Internet comporte des risques
qu’ils ne mesurent pas toujours. 

DÉCOMPTE DU CONFINÉ ...

- 2 !

Avril  - mai 2020

Si en consultant vos comptes, 
vous constatez qu'un paiement
suspect a été réalisé avec votre
carte bancaire, alors même que

vous êtes encore en sa possession : 
1 - contacter votre banque

 pour l'en informer et lui demander 
le remboursement;

2 - déclarer la fraude aux forces de
l'ordre (police ou gendarmerie)

via le dispositif Perceval.
 

Toutes les infos sur le site
www.service-public.fr

Fraude à la carte 
bancaire

"Notre engagement, votre sécurité "

Pleinement engagée dans la crise
sanitaire, la Gendarmerie Nationale
reste à vos côtés et adapte son offre

de service pour répondre à vos
besoins. Outre sa mission classique
de protection des populations, elle
accompagne et facilite la mise en
oeuvre des actions de solidarité.

 

L'accueil du public continue d'être
assuré dans les brigades mais aussi
dans le cyberespace. Ainsi, pensez à
contacter la brigade numérique    
 accessible à l'adresse                 
contacterlagendarmerie.fr :          

#RépondrePrésent
Pour la population,
par le gendarme.

  Joignable 24h/24 et 7J/7, 
 elle répond à vos

questions non urgentes et
vous apporte des conseils 

utiles en matière de
sécurité. 

Le confinement et le recours accru
au télétravail favorisent l'usage des
supports numériques et exposent  

 davantage aux attaques                  
 des cyberdélinquants.                        

 
 
 

Particulier ou professionnel, pour
vous prémunir contre les

cybermenaces, retrouvez le 
kit de sensibilisation aux risques
numériques et tous les conseils

utiles sur : cybermalveillance.gouv.fr.

Bonnes pratiques face
aux cybermenaces

Journée Mondiale de la
Liberté de la presse

Vous craignez que l’un de vos
proches soit victime, au sein de son

foyer, de violences physiques,
sexuelles ou psychologiques ?

Vous entendez des cris ou des bruits
suspects chez vos voisins.?

 

- En cas d’urgence appeler le 17, le 112
ou le 114 par SMS.

 

- Pour échanger anonymement,       
* par écrit, avec un policier ou un
gendarme spécialement formés :

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
* avec des associations et des   

 professionnels de la lutte contre les
violences conjugales : faites le 3919
 (gratuit du lundi au samedi/ 9h-19h) 

 

- Enfance en danger : faites le 119     
(appel gratuit accessible 24h/24, 7/7j.)

Violences intra-familiales,
en période de confinement...

Réagissons ! Sauvons une vie !

Prévenir les dangers d'internet

Testez leurs connaissances
avec ce quiz des 

 Incollables réalisé en    
 partenariat avec la CNIL :                 

Puis, apprenez-leur à surfer en toute
sécurité en évitant les pièges du web,

en révisant les règles de bonne
conduite et en suivant 

"les @ventures des Permiz" sur  :
www.permisinternet.fr

Muguet !


