
    Communiqué de Presse du 10.02.2022

   Conférence de prévention

Le  Foyer  municipal  des  Retraités  accueillera  la  Gendarmerie  de  Lunel  ce
mercredi  2  mars  pour  informer  et  prévenir  les  seniors  sur  les  violences
physiques et morales et les arnaques sur internet.

De nos jours, les seniors représentent une cible privilégiée pour les délinquants et les personnes
malveillantes qui n'hésitent pas à agir par ruse. C'est pour les alerter et les informer que la
Gendarmerie de Lunel  propose aux seniors d'assister  à cette conférence-débat axée  sur les
violences physiques et morales et les arnaques sur internet.

En  effet,  les  aînés  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  se  mettre  au  « net » :  ils  ont  des
smartphones, des comptes sur les réseaux sociaux, utilisent ordinateurs et tablettes pour leurs
loisirs, pour maintenir le lien avec leurs proches éloignés ou encore réaliser des achats en ligne.
Une pratique qui peut faire d’eux des victimes.

C’est  pour  les  prévenir  sur  le  sujet  que  la  Maison de  Protection  des Familles  (MPF)  de  la
gendarmerie de Lunel étend son action au public des personnes âgées depuis plusieurs mois.
Elle organise régulièrement des conférences sur le territoire. Ainsi, le 2 mars prochain, l’unité de
la MPF sera présente au Foyer des Retraités pour informer et prodiguer des conseils aux seniors
et les aider à se prémunir d'actes malveillants qui peuvent survenir sur internet et au quotidien. 

Pour les personnes intéressées, l'entrée est libre mais il est recommandé de s'inscrire auprès du
Secrétariat du Foyer.

Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire. 
Passe vaccinal, port du masque et distanciation physique en fonction des consignes sanitaires en vigueur

L'ESSENTIEL :

Conférence de prévention pour les seniors
« Prévention sur les violences physiques, morales et les arnaques sur internet »

Mercredi 2 mars 2022 à 14h30
Foyer Municipal des Retraités de Lunel

Gratuit sur inscriptions auprès du secrétariat du Foyer 

Renseignements : Foyer Municipal des Retraités –   04 67 87 83 99
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