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Télésurveillance :

La Région

apporte une aide

de 100 €

aux Franciliens

L’Ile-de-France est la région la plus

touchée par les cambriolages dans

l’hexagone (53 392 contre 254 100 à

l’échelle nationale). Pour pallier ce phé

nomène, la région proposera au 1er

novembre, une aide de 100 euros à tous

les particuliers souhaitant s'équiper. Elle
sera octroyée pour les dépenses acquit

tées entre le 22 juillet et le 31 décembre.
Cette subvention est éligible pour tous

les systèmes d’alarme et concerne tous

les acteurs de la sécurité. Le Groupe
ment Professionnel des Métiers de la

Sécurité Électronique, se félicite de cette

mesure qui constitue un signal fort.Avec

les différents confinements, le besoin en
sécurité s'est accru pour 60% des Fran

çais. Cette subvention permettra aux ha
bitants de se prémunir des cambriola

ges mais aussi des accidents domesti

ques. La région a affecté un budget de

500 000 euros pour l'année 2021 -Seront

financés: l’achat d'alarmes, de détec

teurs, de capteurs, de caméras ainsi que
des écrans de contrôle destinés à proté

ger l'habitation contre l’intrusion et le vol.

- Sont éliaibles : les propriétaires et les

locataires ayant leur résidence princi

pale dans les départements concernés:

Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Es

sonne, Hts-de-Seine, Seine-St-Denis,

Val de Marne et Val d'Oise. Seuls les
habitats individuels propriétés d’un par

ticulier sont concernés par cette aide,
étant entendu qu’une seule aide peut

être versée par foyer fiscal pour les per

sonnes dont le revenu fiscal de référence

est égal ou inférieur à 46 460 euros. Pour

obtenir la subvention, les franciliens de
vront déposer leur demande sur la

Plateforme des Aides Régionales.
La filière de la télésurveillance se

réjouit que les pouvoirs publics aient pris

la mesure Les citoyens ont le droit

d'être soutenus au quotidien dans leurs

besoins de protection, et nous leur assu
rons notre plein engagement dans cette

mission” explique Patrick Lanzafame,

Président du GPMSE. Etude réalisée par
OpinionWay auprès d’un échantillon de

1010 personnes, représentatif de la po
pulation française âgée de 18 ans et

plus, constitué selon la méthode des

quotas, au regard des critères de sexe,

d’âge, de catégorie socioprofession

nelle, de catégorie d'agglomération et de

région de résidence.


