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Je suis Cyril Cros, fonctionnaire de la Police
Nationale et trésorier de l’association d’utilité
publique et d’intérêt général ASSOPOL.

Nous nous sommes réunis après avoir constaté que les
policiers étaient soumis quotidiennement à de rudes
épreuves, côtoyant la misère humaine et la délinquance,
affrontant des situations violentes et dangereuses frôlant
ainsi parfois la mort, sans oublier les périodes de stress
et d’angoisses pouvant les amener à commettre
l’irréparable.

Nous nous attachons à tenir compte de chaque policier
sollicitant notre aide et à aborder, en sa compagnie, les
différentes questions et problématiques qu’il rencontre.

Nous accompagnons les familles de policiers afin de
répondre à leurs besoins sur le plan social (droit des
personnes), médical (matériel médical, rencontre avec
des médecins spécialistes) et financier (appel à cotisation
pour une famille de policier ayant perdu un proche).

Victor Hugo disait « ouvrez des écoles et vous fermerez
des prisons », ASSOPOL a fait sienne cette citation en
pensant que par son action elle apportera échange,
respect et solidarité, avec pour objectif de mieux faire
connaître le métier de policier aux enfants, notamment par
la prévention et la mise en avant du quotidien des policiers

Parce que présents jour après jour sur le terrain à seule
fin de garantir la sécurité de la population, ASSOPOL fera
en sorte d’informer tout un chacun des difficultés que
rencontrent les policiers dans l’accomplissement de leurs
tâches, avec l’intime conviction que vos dons permettront
de soutenir, promouvoir et faire apprécier à sa juste valeur
une profession parfois décriée à tort et mal connue du
grand public.

Parce que sous l’uniforme il y a des hommes et des
femmes qui nous protègent, nous nous devons de les aider
à se sentir bien dans leurs missions. Assopol souhaite
réagir face aux suicides de policiers, face aux agressions
dont ils sont victimes durant leur service mais également
en dehors. Nos policiers devant malgré tout continuer à
concilier devoir de protection de la population et vie
familiale, une idée simple nous est alors venue à l’esprit, la
création de ASSOPOL dont l’objectif est d’apporter aide et
réconfort aux policiers ainsi qu’à leurs proches.

Alors n’attendez plus pour leur apporter votre soutien !
Connectez-vous sur : www.assopol.fr

Vos dons servent également à :
- Apporter un soutien aux enfants orphelins, ainsi qu’à tout ceux qui parce que fille ou fils de
policiers, gendarmes ou militaires sont chaque jour la cible de délinquants.
- Offrir des moments de détentes aux agents des Forces de l’Ordre en convalescence.
- Prendre en charge les frais de consultation et d’aide pour les policiers se trouvant en détresse
psychologique.
- Mettre à disposition des policiers les conseils d’un cabinet d’avocats en cas de soucis
professionnels ou personnels.
- Favoriser l’accès pour les policiers et leur famille à des offres préférentielles et des remises
commerciales chez des partenaires, afin de profiter de voyages, de sorties au cinéma, d’événements
sportifs, de formations, d’activité ludiques et/ou pédagogiques, d’équipements pour la maison ou
tout simplement de fournitures scolaires et vêtements.
- Inviter les enfants de tous les représentants des Forces de l’Ordre à venir récupérer des cadeaux
et partager un goûter autour d’Arbres de Noel dans toutes les grandes villes de France.

