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 :
Maïva Hamadouche
Policière, Championne du monde de
boxe et Marraine 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

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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