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NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale.

LES AGENCES BANCAIRES ET POSTALES SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Nos collègues sont sur tous les fronts. En
raison du versement anticipé des
prestations sociales, des opérations de
sécurisation des agences bancaires et
postales ont été mises en place dès le
samedi 4 avril afin de prévenir les vols
violents et les braquages. En effet, les
mesures liées au confinement apportent
un certain confort aux délinquants qui
peuvent circuler et prendre la fuite
beaucoup plus facilement sur les axes
routiers désertés. L’objectif de la Police nationale était de prévoir un dispositif permettant
d’intervenir efficacement en cas de commission de telles infractions.
Si les DDSP – assistées d’unités de CRS – ont été sollicitées sur l’événement et se sont organisées
en ce sens, la DCPJ s’est également
mobilisée pour compléter le dispositif.
Ainsi, des groupes spécifiques de la
BRI sont constitués sur le territoire,
prêts à intervenir rapidement en cas
de besoin. Par ailleurs, certains
parquets locaux ont été sensibilisés
pour saisir les services de la DCPJ en
cas d’infraction, afin de ne pas
asphyxier les services d’enquête des
commissariats.
Le dispositif est dissuasif. Seules deux interpellations ont eu lieu hier à Marseille pour outrages à
personne dépositaire de l’autorité publique.

SAINT-MALO : BELLE ACTION DE SOLIDARITE
L'association sportive culturelle et sociale de l'ENP de
Saint-Malo a distribué gratuitement auprès des effectifs
du commissariat et de la Police aux frontières de SaintMalo des colis achetés par leurs soins contenant des
madeleines, du thé et du café afin de leur apporter leur
soutien.
Ils ont fait de même pour les personnels du centre de
consultation avancée dédié uniquement aux personnes
souffrant ou présentant des symptômes du COVID-19.
Ce centre permet de soulager les hôpitaux et les
cabinets médicaux. Il est composé de sauveteurs de la société nationale des sauveteurs en mer
(SNSM), de personnels soignants et de bénévoles de la Croix-Rouge.

FAITES DECOUVRIR VOTRE METIER A VOS ENFANTS EN S’AMUSANT
Les vacances de printemps ont débuté et durant cette période de confinement les parents vont
devoir redoubler d’ingéniosité pour occuper et divertir leurs bambins, en alliant télétravail et garde
d’enfants. Nous vous invitons à découvrir le livret jeux réalisé spécialement pour eux. Il s’inspire
grandement du site internet « Police junior » que les parents et leurs enfants peuvent visiter ou
revisiter ensemble.
Le livret jeux
Il est conçu de manière à divertir tout en travaillant :
répondre à des quiz, trouver des mots mystère, ou
bien laisser aux enfants un moment de liberté et
d’évasion tout en dessinant. Téléchargez le livret au
format PDF en cliquant ici ou sur l’image ci-contre.

Le site internet « Police junior »
En visitant le site, les enfants vont pouvoir
découvrir, en compagnie d’Emma et Lucas, les
métiers de la Police nationale et avoir des
conseils pour leur sécurité. Rejoignez le site web
en cliquant ici ou sur la capture d’écran à droite.

