Soyez attentif à votre environnement
Les vols et agressions ont augmenté dans la ville ainsi qu’à
l’échelle nationale depuis l’année dernière. Un grand
nombre de ces délits s’est produit dans des quartiers
résidentiels le long des routes empruntées par les
résidents pour leurs déplacements entre leur domicile et
les magasins et transports publics. Les auteurs de ces vols
ont ciblé les appareils électroniques personnels et l’argent
liquide. Veuillez prendre les précautions recommandées
au verso afin de réduire vos risques d’être victimes d’un
crime.
Plus de conseils de sécurité sur www.mpdc.dc.gov/safety
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Conseils pour réduire vos risques de devenir victime d’un crime
» Soyez toujours attentif à votre environnement, vigilant
par rapport aux activités autour de vous et aux
personnes qui s’approchent de vous, et marchez avec
intention et confiance.
» Ne vous laissez pas distraire par une activité
comme parler au téléphone, écouter de la musique
ou lire.
» Essayez d’effectuer vos déplacements avec d’autres
personnes, de marcher dans des zones fréquentées et
la nuit, bien éclairées.
» Protégez vos appareils électroniques en évitant de les
montrer.
» Résistez à la tentation de faire autre chose en marchant ;
attendez d’être arrivé pour téléphoner, vérifier vos emails et écouter de la musique.

» Si vous achetez un appareil électronique, vérifiez s’il est
doté d’un système de localisation de l’appareil
(généralement gratuit lors de l’achat).
» N’utilisez pas de guichet automatique situé dans des
zones reculées, mais plutôt en journée dans des zones
peuplées.
» N’exhibez pas de gros montant d’argent liquide lors de
vos paiements, ni trop de bijoux.
» Pour les hommes : mettez votre portefeuille dans une
poche avant de pantalon ou une poche intérieure de
veste --- pas dans votre poche arrière de pantalon.
» Pour les femmes : dans les espaces publics, portez un
petit sac à main que vous pouvez empoigner avec
une main.

RAPPEL : Appelez le 9-1-1 si vous voyez toute personne ou activité suspecte

