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La Police cantonale déplore une recrudescence importante des vols dans  
les voitures.  
 
Depuis le début de l'année, les vols dans les véhicules ont augmenté de manière 
spectaculaire avec le dépôt de 500 plaintes par mois en ce début d'année 2012 
contre 300 en moyenne l'an dernier. Nous atteignons dès lors le niveau alarmant de 
16 vols par jour. Si les zones urbaines et l'arc lémanique sont particulièrement 
touchés par ces délits, le reste du canton n'est pas épargné.   
 
Nous avons créé une affiche en quatre langues. N'hésitez pas à la publier  
autour de vous, surtout dans des lieux touristiques ou lors de manifestations. 
 
http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/campagnes-de-sensibilisation-contre-les-vols 
 
Pensez aussi aux vacances ! 
 
Conseils ! 
-  Ne laissez rien dans les véhicules ! 
-  En vacances, lors des pauses sur les aires de repos des autoroutes,  
 ne laissez pas votre véhicule sans surveillance ! 
-  Sur les routes touristiques, aux points de vue, surveillez également  
 votre véhicule ! 

 

http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/campagnes-de-sensibilisation-contre-les-vols


 

 

Facebook - Protégez votre image numérique 
 
La période des vacances débute et vous allez prendre beaucoup de 
photos souvenir. 
 
Beaucoup d'entre vous ont un compte Facebook et il est tentant de 
mettre photos souvenir et commentaires de ses vacances sur la 
"toile".  
 
Conseils ! 
- Protégez votre personnalité ! 
- Ne publier pas de photo ou de document intime ou trop 
 personnel !  
- Ne répondez pas aux attaques ! 
- Respectez les règles de respect et de politesse !  
- Ne donner jamais votre code !  
- Expliquez aux jeunes, s'ils sont victime de cybermobbing, qu'ils 
 doivent contacter une personne de confiance, en parler et 
 éventuellement, déposer plainte !  
- Si vous êtes témoin d'un cas de cybermobbing,  
 informez les parents et/ou les enseignants ! 
 
 
Ce guide en ligne est coécrit par des auteurs reconnus du secteur de 
la sécurité. Vous le trouvez sur Internet en tapant les mots clés 
suivants : "Arrêtez. Réfléchissez. Connectez-vous." 
 

 
Voici le lien pour télécharger la brochure "La sécurité sur Facebook".  
 
http://www.facebook.com/safety/attachment/fr_FR-Guide%20to%20Facebook%20Security.pdf  
 

 

http://www.facebook.com/safety/attachment/fr_FR-Guide%20to%20Facebook%20Security.pdf
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Conseillez les jeunes, discutez avec eux de ce 
qu'ils font sur Internet ! 
 
- Sur Internet, rien ne s'efface !  
 
- Internet est public !  
 
- Avant de publier une photo ou un texte, le jeune 
 utilisateur doit s'imaginer  posséder une vitrine au 
 milieu de la commune dans laquelle il habite.  
 
-  Avant de publier une photo ou un texte sur 
 Internet (Facebook, MSN, …) il doit s'imaginer 
 mettre ses textes et photos dans cette vitrine !  
 
 Cet exercice doit lui permettre de prendre 
 conscience que ce qu'il va publier sur Fa
 sera vu par tout le monde. S'il admet cela, alors 
 il peut les publier sur Internet. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Pour les parents ! 
- Apprenez aux enfants a bien se comporter sur Internet le plus tôt possible ! 
- N'installez pas l'ordinateur ou la console de jeux dans la chambre de l'enfant, mais dans un endroit commun à la famille ! 
- Limitez le temps passé sur Internet ou à jouer avec une console de jeux ! 
- Discutez, expliquez et faites vous expliquer les bons côtés et les dangers d'Internet (Facebook, MSN, …) ! 
- Rappelez qu'il ne doit pas aller à un rendez-vous fixé par le biais de Facebook ou autre réseau sans vous renseigner au 
 préalable ! 
-  Parlez des "amis" que votre enfant a ajoutés à sa liste Facebook ou contactés sur Internet !  
 
 
Cyberaddiction ! 
- Si votre enfant est nerveux, irritable, déprimé, ne fait plus ses devoirs scolaires, ne pense qu'à jouer sur Internet ou avec sa 
 console, réagissez, il est possible qu'il développe une cyberdépendance !  
 
 
Adresses utiles ! 
Le site de la prévention suisse de la criminalité présente beaucoup d'information sur le sujet  
http://www.skppsc.ch/10/fr/1internet/100index.php  
 
Téléchargez la brochure Click It parents et Click It enfants 
http://www.safersurfing.ch/10/fr/search_results_all.php?cx=009884726636127229376:b49qkwqxiuu&cof=FORID:11&q=click%20it&sa=Search&ie=ISO-8859-
1#979  
 
Une enquête appelée James 2010 a étudié le comportement des jeunes Suisses face aux médias. 
Voici le lien pour télécharger le rapport sur les résultats de cette étude.  
http://kinderschutz.ch/cmsn/files/u169/JAMES_2010_f.pdf  
 
Comment lutter contre la dépendance à Internet  
http://www.skppsc.ch/blog_fr/index.php/weblog/cyberdependance_phenix_pour_vous_aider_a_renaitre/  
http://www.skppsc.ch/10/fr/1internet/3kinderpornographie/2vorbeugen/230dependance_a_la_pornographie.php  
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Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information       www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique 
cinéma et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
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