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« Le prix prévention de la délinquance marque la
volonté de l’Etat et de ses partenaires de valoriser
une politique publique essentielle à la cohésion
de notre société. »
Pierre N’Gahane
Sécrétaire Général du CIPD-R

« Le prix 2016 permettra de récompenser des
actions innovantes et de mettre en lumière une
problématique importante pour le futur de la
prévention. »
Roger Vicot
Président du FFSU

Une victimation difficile à appréhender
La statistique publique appréhende mal les victimes,
les enquêtes de victimations spécifiques sont rares
et les personnes âgées peuvent éprouver des difficultés
à révéler les faits qu’elles subissent, voire à les identifier.
Une population exposée à des risques spécifiques
Du fait de leur isolement et de la vulnérabilité induite
par leur âge, les seniors peuvent apparaître comme des
cibles faciles. Les actes les plus dénoncés sont les délits
tirant profit de leur faiblesse physique (agression, vol
à l’arrachée, ...) ou de leur méconnaissance de certains
risques comme le vol par ruses ou les escroqueries
(démarchage abusif, escroquerie sur internet).
Une autre problématique, moins dénoncée mais très
présente, est aussi celle de la maltraitance au domicile par
des proches (maltraitance physique, abus de faiblesses…).
Un sentiment d’insécurité important
Même s’il n’est pas toujours étayé par des faits,
le sentiment d’insécurité est important au sein de la
population senior et peut entraîner un repli sur soi et
un retrait de l’espace public. De plus, les répercussions
psychologiques pour les victimes sont importantes même
si le délit a peu de conséquences physiques.
Les actions qui retiendront principalement
l’attention du jury seront :
• Actions de repérage et de prise en charge des personnes
vulnérables (renforcement de la protection des seniors ;
accès au Droit ; structures d’accueil et d’accompagnement)
• Information et sensibilisation des seniors et de leurs
proches (campagnes d’information, visites à domicile).
• Prise en compte des seniors dans les actions et
politiques de sécurité et de prévention (visites/marches
exploratoires ; élaboration d’un diagnostic local…).
• Soutien à l’engagement civique des aînés ayant pour
objectif ou résultat de renforcer leur capacité d’agir ou leur
sécurité.

Modalités de participation
La participation au prix est ouverte aux
collectivités territoriales, institutions publiques,
organismes privés, partenaires de la société
civile qui mettent en œuvre un projet orienté
vers la prévention de la délinquance.
Retrouvez sur le site www.ffsu.org toutes les
informations :
• Une note de présentation de la thématique
• Le dossier de candidature à compléter
• Le règlement du prix
Pour participer, envoyez nous votre dossier
complet à l’adresse électronique :
ppd2016@ffsu.org

DATE LIMITE DE DÉPÔT
8 août 2016

Récompense
Le lauréat se verra décerné un prix de 10 000 €
et représentera la France au Prix européen
de prévention de la criminalité en fin d’année.
Les deuxième et troisième prix recevront
respectivement 5000 € et 3000 €.

PAROLES DE LAURÉATS
« L’attribution de ce Prix a permis de reconnaître
le travail de fond qui était réalisé, tant par Brest
Métropole Habitat, que par la mairie de Brest
depuis plusieurs années pour lutter contre la
délinquance. »
Anne-Marie Cibaud

Adjointe au Maire de la Ville de Brest (2008-2014),
lauréat 2008

« Ce prix reçu de la part d’un réseau d’acteurs
éminemment compétent est une belle
reconnaissance du travail mené par l’ensemble
des acteurs institutionnels et associatifs impliqués
dans notre dispositif valenciennois. Il confirme
notre idée directrice selon laquelle il faut mettre
en commun, durablement, nos expériences et
nos énergies.»
Valérie Létard

Présidente de Valenciennes Métropole
lauréat 2013

« C’est une grande charge et un honneur que
de représenter notre pays et les acteurs de notre
réseau au niveau européen. Le prix qui nous
a été remis va à l’ensemble des partenaires de
notre réseau qui font au quotidien un travail
remarquable en direction des victimes. »
			

Patrick Hauvuy

Directeur de l’association ALC
lauréat 2014

Le Réseau Européen de Prévention
de la criminalité (REPC) organise depuis
plusieurs années un prix européen de
prévention de la criminalité récompensant
des pratiques innovantes.
À l’instar d’autres pays européens, le FFSU
et le CIPD-R co-organisent un Prix français
de Prévention de la Délinquance (PPD) sur la
base du Prix européen depuis 2008. Le lauréat
français est ainsi invité à représenter la France
pour le prix européen.
En 2016, la thématique retenue par la
présidence slovaque du conseil de l’Union
européenne est “Prévenir les violences et la
criminalité envers les seniors. Le prix sera
décerné par un jury associant des personnalités
institutionnelles et représentants de la société
civile hautement qualifiés.
Tous les acteurs qui s’inscrivent dans une
démarche préventive sont invités à concourir.
Le prix récompense l’innovation et l’efficacité
des pratiques de prévention mises en œuvre
sur le long terme et évaluées.
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