Contexte local

LE RAPPROCHEMENT
POLICE / POPULATION,
UN ENJEU MAJEUR

Les objectifs
du PROX’
• Améliorer les relations entre
les jeunes et les forces de
sécurité
• Créer du lien social entre
la population et les policiers
locaux
• Modifier les comportements
réciproques entre les jeunes et
les policiers

Le climat dans certains quartiers en France tend à se crisper. Les
rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la population,
plus particulièrement les jeunes, sont régulièrement mis à mal par
une méconnaissance réciproque. Ainsi une frange de la population
considère rarement la police comme une protection. Chaque
intervention de police est considérée comme une agression et une
intrusion dans leur quartier. Cette méconnaissance ne fait qu’amplifier
l’incompréhension grandissante entre les deux parties.
Les policiers de l’association RAID AVENTURE ORGANISATION
œuvrent bénévolement, à travers leur dispositif Prox’, en organisant
au coeur des quartiers, des moments privilégiés de rencontre entre
les policiers et les jeunes. Policiers et jeunes ont une occasion de
dialoguer ensemble, répondre aux interrogations réciproques, et ainsi
lever les malentendus.
Depuis 25 ans, les objectifs des policiers de l’association Raid Aventure
Organisation et de son président Bruno Pomart, sont ambitieux :
promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République
à travers des activités ludiques, sportives et citoyennes. En partenariat
avec la préfectures, la ville et les forces de police locales, RAO œuvre
pour tisser des liens de confiance entre la police et la population.

• Déconstruire les stéréotypes
• Promouvoir la citoyenneté et
les valeurs de la République
• Lutter contre la résignation
et le sentiment d’abandon
des habitants des quartiers
populaires

Description de l’action

DES JOURNÉES SPORTIVES ET
CITOYENNES ENCADRÉES PAR DES
POLICIERS BÉNÉVOLES en lien avec les objectifs
de la municipalité et des acteurs locaux engagés.

«LE PROX’ AU CŒUR DES QUARTIERS»
Le sport, un vecteur fort de cohésion sociale

• Activités sportives : mur d’escalade, football, rugby, boxe, lutte…
• Initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de
secourisme
• Atelier de découverte des gestes et techniques professionnels en
intervention (maniement des bâtons de défense, menottage, palpation,
techniques d’interpellation etc...) afin que les gestes des policiers ne
soient pas mal interprétés
• Parcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre
• Initiation aux techniques de maîtrise d’un individu et de self-défense
• Stand de présentation et de recrutement aux différents métiers de la
Police Nationale avec présentation des programmes d’accompagnement
internes pour les candidats non diplômés
• Rencontre et échange avec la Police municipale
• Démonstrations du savoir-faire des forces de sécurité (techniques
d’interpellations, démonstration cynophile, contrôle routier, secours à la
personne, découverte du matériel et des véhicules d’intervention police)
• Espaces et stands dédiés aux associations locales
• Un laser game gonflable et une piste routière avec stand de prévention
aux dangers de la route, et mise en pratique sur des engins motorisés,
encadrés par des policiers motocyclistes (en option)

Public bénéficiaire

FAVORISER LE DIALOGUE
DANS UN CLIMAT APAISÉ
L’action s’adresse :
Jean-Michel Fauvergue, député
Seine-et-Marne, ancien chef
du RAID et parrain du Prox’

- Aux jeunes à partir de 8 ans. A l’âge où l’équilibre de l’individu
se construit, il est important de pouvoir l’accompagner dans
le développement de ses valeurs sociales et de sa capacité de
réflexion.

Finalité de l’action

- Aux adolescents et aux jeunes adultes pour prendre le temps de
dialoguer et expliquer les techniques employées par la police qu’ils
interprètent trop souvent comme une agression.

LE SPORT, UN
FORMIDABLE
OUTIL AU
SERVICE DE LA
CITOYENNETÉ

LE PROX’ AU CŒUR
DES QUARTIERS !

- Aux familles et à la population pour améliorer l’image des forces
de sécurité
L’association RAID AVENTURE est attentive à la mixité sur
l’ensemble des activités et encourage la pratique sportive des
jeunes filles dans les quartiers.
Le Prox’ est un outil mis à la disposition des villes pour tisser ou
rétablir des liens paisibles et durables entre la population, les
institutions locales et ses représentants.

L’ORGANISATION
DE VOTRE PROX’

MOBILISER VOS
ACTEURS LOCAUX

Le Prox’ mobilise les acteurs
suivants :
• Les policiers bénévoles du
dispositif Prox’
• Les policiers municipaux
• Le commissariat de police
local
• La brigade de gendarmerie
territoriale
• L’Unité de Promotion et de
Recrutement à l’Égalité des
Chances (UPREC) de la police
nationale

• Clubs sportifs
• Élus
• Représentants associatifs
• Éducateurs spécialisés
• Comités de quartier
• Membres des conseils
citoyens

LOGISTIQUE
• Un espace (salle ou terrain
sécurisé de 80x80m) mis à
disposition par la ville.
• 10 Barnums
• 10 tables
• 20 chaises
• Barrières de sécurité
• 5 points électriques 220V
d’une puissance de 1,1Kw

Nous vous accompagnons
dans la mise en place de cette
synergie.

ÉVALUATION
L’association Raid Aventure
s’appuie sur les indicateurs
suivants :
• Questionnaire de
satisfaction
• Bilan de l’action
• Retombées médiatiques

Une journée Sport et Citoyenneté pour la Jeunesse

EN OPTION

Escalade

Foot

Rugby

Boxe / Lutte

Laser game

Gestes
et techniques
de police

Parcours d’obstacles
en tenue de maintien
de l’ordre

Initiation au
secourisme

Self défense

Piste routière

Les jeunes en parlent
« J’ai énormément apprécié ma journée avec les policiers
du Prox’. Je n’avais aucun a priori sur la police mais je dois
reconnaître que je ne trouvais pas pour autant les policiers en
général sympas. Après la journée, j’ai une autre image de la
police en général.
On m’a respecté et pris le temps de discuter avec moi. Je me
suis dit qu’il y en a des plus cools et d’autres plus stricts et
moins gentils. Mais en même temps quand on a affaire à eux, il
n’ont aucune raison d’être sympa, puisqu’on a fait une bêtise,
et heureusement, ça voudrait dire qu’ils cautionnent ce que
l’on fait. »

Marco, 17 ans - jeune en réparation pénale avec le Prox’
« Quand je me suis fait arrêter par la police, mon père est venu
me chercher au commissariat, et ça s’est pas passé. Un des
policiers a insinué qu’il m’éduquait mal. Mon père s’est énervé
et s’est retrouvé finalement en garde à vue pour un outrage.
J’étais très énervé contre les policiers pour la façon dont ils
ont parlé et traité mon père.
Finalement pour le délit que j’ai commis, j’ai été condamné
à une peine de réparation pénale. J’ai dû passer une journée
avec des policiers du Prox’. Au début je n’avais pas envie mais
je n’avais pas le choix. Finalement j’étais très content de ma
journée. Ils m’ont respecté et pris le temps de discuter avec
moi. Finalement, je me dis qu’au sein de la police, il n’y a pas
que des cons. Il y en a qui sont biens, mais on a tendance à
tous les mettre dans le même sac. »

Dany, 16 ans - jeune en réparation pénale avec le Prox’

L’association
Depuis 25 ans, l’association Raid Aventure Organisation, reconnue d’intérêt générale, s’inscrit
dans un processus d’actions concrètes coordonnées pour rapprocher sa jeunesse et ses forces
de l’ordre. L’association, à travers différents dispositifs, œuvre avec ses policiers bénévoles –
tous issus des forces de l’ordre, police municipale, de gendarmerie, des CRS et des pompiers
qui prennent sur leur temps libre – à faire connaître leur profession, à discuter avec les
jeunes pour rétablir le dialogue et apaiser les tensions. Avec le dispositif Prox’ au cœur des
quartiers, elle propose une véritable rencontre entre jeunes et policiers à travers des journées
sportives et citoyennes, organisées dans toutes les villes du pays, en lien avec les objectifs
de la municipalité et des acteurs locaux engagés ( Élus locaux, clubs sportifs, représentants
associatifs, éducateurs spécialisés, comités de quartier , membres des conseils citoyens...)
À Dreux, elle possède le domaine de Comteville, entouré d’un parc arboré de 35 hectares, où
sont organisés des séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté pour les publics qui en sont
les plus éloignés et qui connaissent des difficultés d’accès pour des raisons économiques et
sociales, géographiques ou physiques, en particulier les jeunes issus des quartiers défavorisés.
Toujours sur le site de Dreux, l’association intervient également dans le domaine de la
prévention et sécurité routière, avec des séjours Quad et Moto, afin de lutter contre le
phénomène des rodéos urbains. A l’approche des beaux jours, ceux-ci voient trop de jeunes
souvent non casqués enchaîner les « roues arrière » et les excès de vitesse sur des quads et des
mini-motos, pourtant interdits en ville, mettant leur vie et celle d’autrui en danger.

Témoignages des élus

BRUNO POMART

Président fondateur de
Raid’Aventure Organisation

« La municipalité est ravie de nouer un partenariat riche et
constructif avec l’association Raid Aventure. J’ai pu mesurer
l’intérêt et l’impact réel de l’action entreprise par l’association
auprès de la population, en particulier des enfants et des jeunes.
Avec un objectif majeur, celui de rapprocher et de renforcer le lien
entre la police et les habitants.
La réussite d’un tel événement est le fruit d’une ambition
partagée et de la mobilisation active des services municipaux, des
associations et de l’équipe du Prox’ Raid Aventure.
Je tiens à saluer tout particulièrement la démarche et l’engagement
de ces policiers bénévoles. Nous sommes fiers de poursuivre et
d’amplifier notre partenariat avec eux. »
Azzédine TAÏBI Maire de Stains

bruno.pomart@raid-aventure.org
• Ex-policier du Raid - Police
Nationale
• Auteur du livre
« Flic d’élite dans les cités »

• Chevalier de la Légion d’honneur
• Chevalier de l’ordre National du
mérite
• Médaille d’or de la jeunesse et
des sport

« Nous avons particulièrement été séduit par le Prox’ car ce village
sportif et citoyen, itinérant d’un quartier à l’autre, permet de toucher
les jeunes qui ne pratiquent pas une activité récurrente encadrée.
Dans un contexte festif et accessible, les jeunes évoluent au milieu
de différentes activités sportives et ludiques accompagnés par les
policiers bénévoles.
Dans un bel esprit d’équipe, nous nous appuyons sur toutes les
forces vives du territoire (la police municipale, le tissus associatif,
nos animateurs et médiateurs) pour construire ces rencontres. Tout
cela permet de donner du sens à nos actions et de créer un lien
durable entre le jeune et son environnement. »
Joëlle LEFEBVRE Adjointe au maire de Clichy-la-Garenne

Demande d’information et de devis sur
le dispositif Prox’ contactez nous ici :
E-mail : contact@proxaventure.org
Christian CHÉA
Chef de projet
christian.chea@proxaventure.org
06 03 55 56 96
Quentin GOURDIN
Communication et relations presse
quentin.gourdin@proxaventure.org
06 52 15 27 81

inscrivez-vous à notre lettre d’information
sur www.raid-aventure.org

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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