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Alors que nous travaillons ensemble pour ralentir la propagation du COVID-19, nous avons 

également besoin que tous les habitants de Philadelphie se joignent à nous dans la lutte pour 

mettre fin à la violence armée. Ces deux défis représentent un risque grave pour la santé et la 

sécurité publiques dans nos quartiers. Et laisse de nombreux résidents se sentir isolés et 

craindre d'interagir avec les autres. La propagation du COVID-19 et la menace de violence 

armée ont également rendu nos espaces publics, autrefois sûrs et agréables pour beaucoup 

d'entre nous, soit trop risqués à visiter, ou complètement hors limites. 

Nous vivons une période très difficile. Mais nous ne sommes pas impuissants. 

Tout comme nous pouvons ralentir la propagation du COVID-19, en restant à la maison et en 

restant à distance sociale, nous pouvons prendre des mesures pratiques pour prévenir la 

violence armée. Et maintenant plus que jamais, nous devons mettre fin à cette violence 

insensée, de sorte que toutes les ressources de la Ville soient disponibles pour lutter contre le 

COVID-19. 

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre : 

Demandez de l'aide. 

N'oubliez pas : vous n'êtes pas seul. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin 

d'aide pour trouver des alternatives à la violence, appelez le Programme d'intervention 

communautaire en cas de crise (PICC) au (215) 800-4611. Le CCIP répond aux crises de 

voisinage par la médiation et les ressources et une volonté de soutenir quiconque cherche une 

solution pacifique. 

Partagez ce que vous savez. 

Si vous voyez quelque chose, dites-le. Envoyez un tuyau au service de police de Philadelphie 

par téléphone au (215) 686-TIPS (8477) ou par email tips@phillypolice.com. Vous pouvez 
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soumettre un tuyau anonymement et aucune information n'est trop petite. Et votre tuyau 

pourrait sauver une vie 

Gardez Philadelphie propre. 

Nous savons que le crime suit la crasse. Signalez les déversements illégaux et soutenez la 

campagne Don't Trash Philly . Faire votre part pour garder nos rues et nos quartiers 

propres réduit la dégradation, ce qui est un moyen prouvé, de réduire la violence armée. 

Concentrez-vous sur la guérison. 

Les gens guéris peuvent guérir les gens. Si vous souffrez de stress toxique, de dépression, 

d'anxiété ou de toxicomanie, prenez le temps de demander de l'aide en appelant les Services 

aux membres de la Santé comportementale communautaire au 888-545-2600 (une ligne 

d'assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Ou faites la promotion de la 

guérison dans votre communauté en vous joignant au dialogue #OurWordsHeal. 

Restez en sécurité. 

Si vous pensez que votre relation est abusive (ou si vous avez peur de votre partenaire), ou si 

vous pensez que quelqu'un que vous connaissez est maltraité, appelez la ligne d'assistance 

téléphonique de Philadelphie 24 heures sur 24 au (866) 723-3014. Si vous êtes en danger 

immédiat, appelez le 9-1-1. Si vous ne pouvez pas appeler en toute sécurité ou demander de 

l'aide en ligne, appelez une personne en qui vous avez confiance pour passer l'appel. 

Rangez toutes les armes à feu en toute sécurité. 

Si vous possédez une arme à feu, entreposez-la déchargée, verrouillez-la et séparez-la des 

munitions. Et signaler immédiatement une arme à feu perdue ou volée au service de 

police de Philadelphie. La maison la plus sûre est une maison sans arme. Mais, garder les 

armes à feu entreposées en toute sécurité et signaler les armes à feu disparues, aidera à 

garder nos familles, nos amis et nos voisins plus en sécurité. 

Plaider pour des lois contre les armes illégales. 

Assurez-vous que votre voix est entendue. Nos législateurs étatiques et fédéraux ont le pouvoir 

de nous protéger, nous et la police. Assurez-vous de communiquer avec vos représentants 

et de partager votre opinion sur la législation qui aiderait à prévenir la violence armée et 

à sauver des vies. 

En restant à la maison, en nous lavant les mains fréquemment et en restant à distance sociale, 

nous pouvons ralentir la propagation du COVID-19 et aider nos professionnels de la santé qui 

luttent chaque jour contre cette pandémie à sauver des vies. Et en agissant maintenant pour 

nous aider à mettre fin à la violence armée, vous pouvez aider nos professionnels de la santé — 

à sauver encore plus de vies. Alors, au boulot. 

➔ Pour contacter le Bureau de prévention de la violence, vous 
pouvez communiquer par email à OVPInfo@phila.gov. 

➔ Pour trouver d'autres façons d'aider pendant cette période, 
cliquez ici. 
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