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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Grâce à l’adhésion et à la mobilisation des
services de l’État, des élus, des collectivités
territoriales et des associations qui nous
sollicitent, ainsi qu’au soutien renouvelé de
l’État à travers l’Agence nationale de la
cohésion territoriale (ANCT), le Secrétariat
général
du
Comité
interministériel
de
prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CIPDR), et l’Agence nationale
des Chèques Vacances (ANCV), mais aussi
grâce à nos partenaires privés, comme Andros,
le groupe Dassault et très prochainement la
Mutuelle des forces de l’ordre (MGP) avec
laquelle nous signons une convention de
partenariat à la rentrée, Raid Aventure
Organisation a pu, au cours des derniers mois,
participer à cette réponse en renforçant ses
dispositifs et en les diffusant comme jamais
auparavant.

Depuis sa création, Raid Aventure Organisation
se mobilise pour la jeunesse. En ces temps de
crise sanitaire, les jeunes issus des quartiers
figurent parmi les victimes des conséquences
collatérales
de
la
covid-19.
Isolement,
désœuvrement,
précarité,
décrochage
scolaire…
Mais cette crise sanitaire n’est pas le seul
facteur de sa dérive, loin s’en faut : elle en est
avant tout un révélateur et un accélérateur.
C’est pourquoi notre jeunesse a plus que
jamais besoin d’un front républicain, à la fois
législatif, administratif, et surtout associatif,
sur le terrain, à son contact, pour répondre à
ses problématiques, à ses inquiétudes, voire
ses angoisses, et pour redresser ses écarts de
conduite.

Le déploiement de l’association sur l’ensemble
de notre territoire se poursuit, notamment
grâce aux policiers toujours plus nombreux à
nous rejoindre.
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PRÉSENTATION RAID
AVENTURE ORGANISATION
RAID Aventure Organisation est une association qui a pour but
d’améliorer la relation entre les jeunes et la police. Elle a pour objet
de créer, d’organiser, de participer à des événements sportifs et
culturels orientés vers la jeunesse, plus particulièrement vers un
public en perte de repères. Son projet repose sur différents
dispositifs – inspirés des pratiques des forces de l’ordre, de la
police municipale, de la gendarmerie, des CRS et des pompiers –
destinés à faire connaître leur profession, à créer des échanges
avec les jeunes et apaiser les tensions.
L'association fête ses 30 ans et compte aujourd'hui plus de 300
membres policiers partout en France.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
Teddy Bertin : Directeur Général
« J’ai débuté dans l’association en tant
qu’éducateur sportif et participé au développement
des dispositifs de l’association.
J’ai rencontré beaucoup de jeunes issus de milieux
bien différents, ce qui m’a permis d’apprendre et
d’avoir une expérience de terrain très forte.
Aujourd’hui, je prends plaisir à réaliser nos
objectifs et à faire participer les jeunes à nos
dispositifs qui sont un vecteur essentiel pour la
jeunesse. »
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LE DISPOSITIF PROX'
Le Prox’ est le prolongement du City Raid Andros, qui s’est tenu
pendant 14 ans, de 2001 à 2015, et qui prenait la forme d’une course
d’orientation à vocation civique à travers la ville, à la rencontre des
institutions, du patrimoine, de la culture et de la vie sportive de la
collectivité.
L’objectif, pour les jeunes, était d’acquérir le sens du civisme à
travers le respect des règles (règles du jeu, de circulation, de
sécurité, de vie en société) et le respect des autres (prendre une
décision en groupe, aller à la rencontre des gens pour dialoguer…).
Depuis 6 ans, le Prox’ installe son village citoyen dans de
nombreuses villes de France, et les demandes de la part des
communes et des délégués des préfets de département ne cessent
d’arriver. Près de 35 000 jeunes y participent chaque année.
Outre la présentation et la mise en lumière des dispositifs citoyens,
d’inclusion et de cohésion sociale présents dans chaque territoire,
les activités sportives et l'initiation aux gestes de premiers secours,
ce « village » a pour vocation principale le rapprochement entre
police et populations par le biais d’un volet pédagogique essentiel
sur les missions de la police : pourquoi et comment on interpelle,
quels sont les limites des pouvoirs des policiers, etc.
Des ateliers pédagogiques et des démonstrations sont organisés à
cet effet.
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LES OBJECTIFS DES JOURNÉES
PROX' AU CŒUR DES QUARTIERS
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
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

Aujourd’hui, Raid Aventure Organisation fait partie des associations
référentes de l'ANCT, qui l’a mentionnée dans son Guide sur la
Sécurité dans la Politique de la Ville. Réalisé à l’attention des élus et
des acteurs locaux, ce guide à pour vocation de présenter les
dispositifs généraux et spécifiques déployés pour garantir la
sécurité des biens et des personnes vivant dans les quartiers
bénéficiaires d’un contrat de ville avec l’État.
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LES CHIFFRES CLÉS
DU PROX 2021

42 519

133*

contre 35 197 en 2020

contre 97 en 2020

jeunes participants

87

QPV à travers la France
contre 91 en 2020

+10

activités sportives &
citoyennes à chaque
événement

* dont 47 dates financées par CIPDR

dates réalisées

106

villes à travers la France
contre 59 en 2020
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BILAN DES
PARTICIPANTS DU PROX
Pour la troisième année consécutive, une enquête de satisfaction a été menée
auprès des participants du Prox' de l'association Raid Aventure en face à face
durant chaque évènement. L'administration du questionnaire a été généralisé
et objectivé, nous obtenons ainsi un taux de réponse de 28% cette année contre
9% en 2020 avec la collecte de 12 083 questionnaires complétés (vs 3189 en
2020.

Profil des participants

57%

43%
21%
88%

6-15
21%

18-25

ans
ans

ans

Majoritairement masculins, le public bénéficiaire s'est néanmoins féminisé
cette année avec 43% de filles contre 38% en 2020.
La moyenne d'âge reste de 6 à 15 ans.
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RÉPUTATION &
APPRÉCIATION
Réputation

Non
45%

Savais-tu que cette journée était
proposée par des policiers
bénévoles ?

Pourquoi pas
12%

Oui
55%

Non
3%

Appréciation
Reviendrais-tu à une journée organisé
par des policiers bénévoles ?

Oui
85%

Plus de la moitié des participants étaient au courant que l'événement
était organisé par des policiers la grande majorité, 97%, se disent prêts
à participer à une nouvelle édition.
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REGARD SUR LES
FORCES DE L'ORDRE
Mauvais
11%

Avant
Avant cette journée, quel était
ton regard sur la police ?

Bon
89%

Non
21%

Après
Après cette journée, est-ce que
ton regard sur la police a changé ?
Oui
79%

Avant leur participation au Prox’, 11% des participants avait un regard
négatif sur la police. Suite à cette journée, 79% de ceux qui avait un a
priori négatif affirme avoir changé leur regard sur les forces de l’ordre, ce
qui prouve l’efficacité de cet événement dans l’amélioration des
perceptions et donc de la relation entre les jeunes et la police.
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PROGRAMME DE LA
JOURNEE

Bof
2%

Appréciation
Est-ce que tu as aimé le
programme de la journée ?

Oui
97%

Les activités des métiers de la police
17%

Activités
Dans la journée qu'est-ce que tu
as le plus préféré ?
Les deux
59%

Les activités sportives
24%

La grande majorité des participants (97%) ont apprécié le programme de
la journée. 59% d'entre eux ont aimé l'ensemble des activités proposés,
24% ont préférés les activités sportives et 17% ont eu une préférence
pour les activités liés aux métiers de la police.
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BILAN PARTENAIRES DU
PROX'
Nous avons interrogés pour la 3e année consécutive les structures
partenaires du dispositif du Prox' Raid Aventure sur leur satisfaction dans
un soucis constant d'améliorer le contenu de nos rencontres PolicesJeunes. Le questionnaire a été administré en ligne à la suite de chaque
événement auprès de 38 de nos partenaires qui se sont prêtés au jeu
en répondant au questionnaire de satisfaction.

Profil des répondants
Dans quelle ville vous situez-vous ?

Ile de France
34%

Val d'Oise

Seine St Denis
Yvelines

Val de Marne
Essone

Province
66%
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PROFIL DES
REPONDANTS
Comment avez-vous connu le Prox' Raid Aventures
Newsletter, emailing Médias
3%
3%

Site Internet, Réseaux sociaux
10%

Bouche à oreille
26%

A noter que cette année le Prox' a
bénéficié d'un grand soutient des
préfets avec plus de moitié des
répondants qui ont connu le
dispositif sur recommandation de la
prefecture.
Autres
58%

Est-ce la première action du
Prox' dans votre ville
Oui
45%
Non
55%

De plus en plus de partenaires
s'inscrivent dans la durée, en effet
en 2021 la majorité des Prox' se sont
déroulés dans des villes sur lequel le
dispositif était déjà intervenu les
années précédentes.
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QUALITÉ DE L'ÉVÉNEMENT
Comment évaluez-vous la qualité de l’événement ?
(1 = Très mauvaise / 5 = Très bonne)
84%

Le Programme
de la journée

16%

Score: 4,8/5

84%

L'Organisation de
la journée

Accueil, déroulement,
logistique...

16%

Score: 4,8/5

92%

L'ambiance
générale
Score: 4,9/5

8%

97%

La pertinence
de l'événement
Score: 5/5

3%
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QUALITÉ DE L'ÉVÉNEMENT
Tous les indicateurs indiquent une amélioration de la qualité de
l'évènement en 2021 par rapport à 2020 avec une moyenne
générale qui passe de 4,6 à 4,9/5.

Nos partenaires témoignent
"4ème année dans notre lycée, cette journée
est toujours appréciée des élèves."
Mantes-la-jolie (78)
"Manifestation très intéressante qui permet de
refaire du lien entre la Police et la population."
Mons en Baroeul (59)
"Pour une premiere c'est une grande réussite."
Nîmes (30)
"Excellent travail réalisé par l'association et les
différents partenaires."
Lens (62)
"Des bénévoles très professionnels motivé et engagé
dans leur mission de rapprochement avec les jeunes."
Noisiel (77)
"Impact important pour notre ville."
Beauvais (60)
"Cette journée a été un vrai succès. Je salue l'engagement des policiers
bénévoles du Raid Aventure. Souhait de réitérer l'action en 2022 !"
Chalon sur Saône (71)
"Une excellente initiative qui remet la rencontre, le dialogue et la
connaissance réciproque au cœur des relations et qui permet de se
décaler des méfiances mutuelles qu'elles soient réelles ou supposées. A
renouveler sans modération !"
Bourg-en-Bresse (01)
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QUALITÉ DES ACTIVITÉS
Comment évaluez-vous la qualité des activités ?
(1 = Très mauvaise / 5 = Très bonne)

Les activités sportives

Score 4,8/5

Atelier de découverte des GTPI

(Gestes et Techniques Professionnels
en Intervention)

Score 4,7/5

Les échanges police/jeunes

Score 4,7/5

Parcours d'obstacle en tenue
de maintien de l'ordre

Score 4,6/5

Dans l'ensemble la satisfaction des activités proposées est relativement élevée avec
un score moyen de 4,5 sur 5. Nous notons une nette évolution de la satisfaction des
échanges jeunes/police avec un score passant de 4 en 2020 à 4,4 en 2021 et un taux
de satisfaction très bon augmentant de 48% à 60%. On note également une évolution
positive pour les Démonstrations passant de 74% à 88% de satisfaction et du Stand
de présentation qui évolue de 64% à 80%. Le reste des activités se maintient.
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QUALITÉ DES ACTIVITÉS
Comment évaluez-vous la qualité des activités ?
(1 = Très mauvaise / 5 = Très bonne)

Initiation aux techniques
de maîtrise d'un individu et
de self-défense

Démonstrations du savoirfaire des forces de sécurité

Score 4,8/5

Score 4,8/5

Stand de présentation et de recrutement aux
différents métiers de la police nationale

Score 3,9/5

Les activités ayant remporté le plus de
succès sont les « Activités sportives », la
«Démonstration du savoir-faire des forces de
l’ordre » et "Initiation aux techniques de
maîtrise d'un individu et de self-défense" avec
un score de 4,8 sur 5 (contre 4,7 en 2020).

L'activité ayant remporté le
moins de succès reste le «
Stand de présentation et de
recrutement aux métiers de la
Police Nationale » avec un score
de 3,9/5 (contre 4,3/5).
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SATISFACTION
GLOBALE
100% des participants sont satisfaits du Prox dont 76%
se disent « très satisfaits » (contre 64% en 2020).
L’événement enregistre un score de satisfaction
globale de 4,7 sur 5.
76%

21%
3%

Probablement
13%

Souhaiteriez-vous accueillir le
dispositif Prox’ Raid Aventure à
nouveau dans votre ville ?

Oui
87%
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IMPACT SUR LE PUBLIC
BÉNÉFICIAIRE
Comment évaluez-vous l’impact sur le public bénéficiaire suite à l’événement ?
(1 = Très négatif / 5 = Très positive)

Très négatif

Négatif

Neutre

Positif

Très positive

Améliorer les relations entre les
jeunes et les forces de sécurité

Créer du lien social entre la
population et les policiers locaux

Apaiser les comportements de
défiance entre les jeunes et les
policiers
Améliorer la perception des forces
de l’ordre par les jeunes et leurs
familles

Promouvoir la citoyenneté et les
valeurs de la République
Lutter contre la résignation et le
sentiment d’abandon des habitants
des quartiers populaires
0%

25%

50%

75%

100%

Les structures partenaires du Prox' évaluent globalement un impact positif du
dispositif avec 86% d'entre eux jugeant que l'évènement a un impact positif, voir
très positif, auprès du public bénéficiaire. En particulier pour améliorer la perception
des forces de l'ordre par les jeunes et leurs familles pour 97% des répondants
(contre 88% en 2020) et améliorer les relations entre les jeunes et les forces de
l'ordre estimé à 89% (contre 84% en 2020). Concernant l'objectif de créer du lien
social entre la population et les policiers locaux , il une marge d'amélioration est à
considérer mais on note une évolution positive en 2021 avec 79% d'avis positif
contre 72% en 2020.
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SUGGESTIONS
D'AMÉLIORATION DU
PROX'
Soucieux de s'inscrire dans une démarche
d'amélioration continue, nous avons interrogés nos
partenaires sur les axes d'amélioration du dispositif
Prox' pour en renforcer son impact

Les principaux axes qui en ressortent sont les
suivants :
Travailler en amont et en aval avec les forces de
l'ordre locales (Police Municipale et Nationale) pour
assurer une continuité au sein des quartiers
Augmenter les temps d'échange avec les jeunes

RAID AVENTURE - PROX
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LE DISPOSITIF SEJOURS
Le domaine de Comteville a été conçu en pleine nature dans un site
préservé de 30 hectares,à 50 min de Paris, à Dreux (Eure-et-Loir).
Le site, créé en 2005, est le fruit d’un partenariat entre la mairie de
Dreux et Raid Aventure Organisation;
Capacités d'hébergement :
2 bâtiments dotés de 10 chambres chacun, un espace sanitaire
avec 4 WC clos, 4 urinoirs, 4 douches, 5 lavabos. Les chambres
sont équipées de quatre lits dont deux superposés, soit 80 lits.
5 yourtes pouvant accueillir 8 enfants chacune, des lits type « pico
» sont à disposition avec un tapis mousse... Les sanitaires
extérieurs (à 50 mètres) se composent de 8 douches et lavabos,
et de 5 WC fermés.
3 chalets Écoquille de 4 lits chacun, avec sanitaires individuels.
Un grand parc est disponible face au château, pour organiser des
bivouacs (avec accès aux sanitaires). Cet espace dédié au bivouac
peut accueillir 70 tentes.
Sports et activités
Canoë, mur d’escalade, accrobranche, vélo, trampoline, boxe, paintball, course d’orientation, run and bike, tir à l’arc, motocross, quad,
archerie, cage à grimper, paddle,BMX, sport d’opposition, etc.
Pour les activités « prévention et sécurité routière » sur engins
motorisés, l’association dispose d’un circuit de 775 mètres de long et
7 mètres de large homologué par la Fédération Française de
Motocyclisme. En terre naturelle, il est composé de plusieurs modules
pédagogiques.

RAID AVENTURE - SÉJOURS

Rapport 2021

LES CHIFFRES CLÉS
DES SEJOURS 2021
Dreux, au Domaine de Comteville
dans l'Eure-et-Loir

2 121

jeunes accueillis

68

séjours réalisés

48

structures partenaires

40

villes à travers à la France

contre 2344 en 2020
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BILAN DES
PARTICIPANTS DES
SEJOURS
Une enquête de satisfaction a été menée pour la deuxième année consécutive
auprès des participants des séjours au Domaine de Comteville .Nous avons
administré le questionnaire en face à face à la fin des séjours auprès de 318
participants, soit un taux de réponse de 15%.

Profil des participants

68%

32%

21%
11%

21%
72%

21%
16%

16-17

6-15

18-25

ans
ans

ans
ans

ans

ans
ans

ans

Les participants sont majoritairement des garçons à 68% et âgés de 6 à 15
ans pour 72% des participants.
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SATISFACTION
GENERALE

Non
3%

Appréciation
Est-ce que tu as aimé le séjour
au RAID AVENTURE

Oui
97%

Activités
Durant le séjour, qu'as tu pensé de la qualité des activités ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)
Très mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne

Les activités sportives

Temps de vie (repas/veillées)

Échanges entre les moniteurs et
les jeunes
L'apprentissage de la vie en
communauté
0%

25%

50%

75%

100%

97% des interrogés ont déclarés avoir aimés le séjour RAO.
Parmi les activités proposées, 83% ont jugés bonne la qualité des activités sportives suivi
de l'apprentissage de la vie en communauté ex aequo avec les échanges avec les
moniteurs qui ont totalisés 77% d'avis positifs (contre 66% en 2020). En dernière
position, les temps de vie ont été jugés moyen pour 19% d'entre eux, en amélioration par
rapport à 2020 avec 29%.
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ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DU SÉJOUR
Comment évaluez-vous la qualité du séjour ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)

Le programme du séjour

L’organisation de du séjour (accueil,
déroulement, logistique)

1. Très mauvaise
2.9%

2. Mauvaise
3.6%

3. Moyenne
18%
5. Très Bonne
42.1%

3. Moyenne
18.7%
5. Très Bonne
44.1%

4. Bonne
30.5%

4. Bonne
35%

La qualité de l’hébergement et
des infrastructures

2. Mauvaise
9.6%

5. Très Bonne
30.4%

3. Moyenne
26%
4. Bonne
26%

La qualité de la restauration

5. Très Bonne
20.9%

1. Très mauvaise
22.5%

4. Bonne
17.4%

2. Mauvaise
15.8%

3. Moyenne
23.5%
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ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DU SÉJOUR
Comment évaluez-vous la qualité du séjour ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)

L’ambiance générale

La pertinence des activités

3. Moyenne
5.9%

2. Mauvaise
3. Moyenne
1%
12.3%

4. Bonne
29.3%
5. Très Bonne
60.6%

5. Très Bonne
52.6%

4. Bonne
32.8%

Dans l'ensemble, les jeunes sont très satisfaits de l'ambiance générale
qu'ils ont jugés bonnes pour la majorité (90% contre 79% en 2020), suivi
de la pertinence des activités pour 85% et du programme du séjour avec
77% de satisfaction (contre 73% l'année précédente).
On note un nette amélioration de la qualité de la restauration qui a été
jugée mauvaise par 38% des participants contre 68% en 2020 suivi par la
qualité de l'hébergement et des infrastructures qui a été évaluée comme
moyenne pour un quart d'entre eux..

Suggestions d'amélioration
Les principales suggestions proposées par les jeunes à travers le
questionnaire portent sur la nourriture et l'hébergement, plus
spécifiquement les tentes jugées étroites et inconfortables en cas
de pluie.
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INITIATION À LA
PRATIQUE SPORTIVE
Découverte
Est-ce que tu as pu découvrir un
sport/une activité durant ce séjour
que tu n’avais jamais fait avant ?

Non
43%

Oui
57%

Laquelle ?
30%
20%
10%
0%

Paint-ball

Cross/Moto

Tir à l'arc

Promotion
pratique sportive
Si oui, est-ce que ça t’a
donné envie de commencer à
pratiquer ce sport après le
séjour ?

Accrobranche

Quad

Canoë

Boxe

Non
34%

Oui
66%

57% des participants ont pu découvrir une nouvelle activité sportive
pendant le séjour RAO, notamment le Paint-Ball ou la Motocross. Cette
découverte du sport a donné envie à 66% des répondants à poursuivre
une activité sportive après le séjour.

RAID AVENTURE - SÉJOURS
Enquête participants

Rapport 2021

RÉPUTATION &
APPRÉCIATION

Réputation

Non
40%

Savais-tu que ce séjour était
encadré par des policiers
bénévoles du Raid Aventure ?

Oui
60%

Non
13%

Appréciation
Reviendrais-tu à un séjour du RAID
AVENTURE organisé par des
policiers bénévoles ?

Oui
87%

60% des participants savaient déjà que le séjour était animé
par des policiers bénévoles. Le séjour a été dans l’ensemble grandement
apprécié puisque 87% des participants sont prêts à revenir y participer.
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REGARD SUR LES
FORCES DE L'ORDRE
Bon
32.6%

Avant
Avant ce séjour, quel était ton
regard sur la police ?

Pas d'avis
53.4%

Mauvais
14%

Non
25.6%

Un peu
44.2%

Après
Après ce séjour, est-ce que ton
regard sur la police a changé ?
Oui
30.2%

Avant leur participation au Séjour, 14% des participants avait un regard négatif
sur la police citant pour raison principal leur réputation dans les quartier et les
"bavures policières". Suite à cette journée, 74% d'entre eux affirment avoir
changé leur regard sur les forces de l’ordre, ce qui marque une amélioration
des perceptions et donc de la relation entre les jeunes et la police.
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PARTICIPATION &
DÉBAT
Non
14.1%

Participation
Est-ce la première fois que vous
participez au séjour Raid
Aventure ?

Si non, combien de fois ?
60%
40%

Oui
85.9%

20%
0%

1

2

3

4

5

Non
16.6%

Débat
Est-ce que le débat police a répondu
à tes questions sur la police ?

Oui
83.4%

Pour la majorité des participants, il s'agissait de leur première participation au
séjour. Parmi les 14% ayant déjà participer, ils étaient 57% à être déjà venu 2 fois
(contre 43% en 2020). Le débat avec la police a permis à la majorité des
participants (83%) d'avoir des réponses à leurs questions.
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BILAN PARTENAIRES
DES SÉJOURS
L'enquête de satisfaction auprès des structures partenaires a été
conduite pour la deuxième année consécutive. Le questionnaire a été
administré par téléphone auprès de 45 responsables de structures
partenaires (contre 35 en 2020) et nous avons récolté 21 réponses, soit
un taux de réponse de 47% (contre 11 réponses en 2020).

Profil des répondants
Vous êtes ?
Service Municipal

Association

EPIDE (Etablissement pour l'insertion dans l'emploi)

Etablissements de placement PJJ (CEF – CER)

Un établissement scolaire
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Médias
5%
Site Internet
10%

Comment avez-vous
connu les séjours
multisports de Raid
Aventure Organisation ?

Autres
10%

Bouche à oreille
70%
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PROFIL DES
RÉPONDANTS
Est-ce la première fois que vous
organisez ces séjours multisports
avec Raid Aventure Organisation ?
Non
48%

Oui
52%

2 à 10 séjours pour les
structures n'étant pas venu
pour la première fois

La part de nouveaux partenaires a nettement augmenté passant de 27% en 2020 contre
52% en 2021. Cela montre que la communication mise en place a permis d'atteindre de
nouvelles structures.

Pourquoi avez-vous choisi d’organiser un
séjour multisports avec Raid Aventure ?
Autres
6%
La diversité des activités proposées
26%

Le lieu en pleine nature
32%

La sensibilisation et l’interaction avec les forces de l’ordre
36%
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ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DU SÉJOUR
Comment évaluez-vous la qualité du séjour ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)

Le programme de la semaine

L’organisation de la semaine (accueil,
déroulement, logistique)

3. Moyenne
14%

5. Très Bonne
53%

3. Moyenne
24%
5. Très Bonne
43%

Score
4,4/5

Score
4,2/5

4. Bonne
33%
4. Bonne
33%

La pertinence des activités
proposées par rapport au
rapprochement police-population

5. Très Bonne
48%

3. Moyenne
4%

Score
4,4/5

4. Bonne
48%
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ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DU SÉJOUR
Comment évaluez-vous la qualité du séjour ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)

L’ambiance générale
3. Moyenne
10%

Score
4,5/5
5. Très Bonne
62%

4. Bonne
28%

L’intervention des
éducateurs sportifs et des
policiers bénévoles
3. Moyenne
4%

4. Bonne
29%

Score
4,6/5
5. Très Bonne
67%

Les structures partenaires sont dans l'ensemble satisfaites de la qualité
des séjours avec le score le plus élevé avec 4,6/5 concernant
l'intervention des éducateurs sportifs et des policiers bénévoles et la
note la moins élevée, mais néanmoins élevée à 4,2/5 pour l'organisation
de la semaine.
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ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DES ACTIVITÉS
Comment évaluez-vous la qualité des activités ?
(1=Très mauvaise – 5=Très bonne)
3. Moyenne
4%

Les activités sportives
4. Bonne
29%
Score
4,6/5

5. Très Bonne
67%

3. Moyenne
9%

5. Très Bonne
48%

Echange police - jeunes

Score
4,4/5

4. Bonne
43%

Les activités ont une nouvelle fois rencontré du succès auprès des
partenaires qui sont sont satisfait à 96% des activités sportives (contre
100% en 2020) et à 90% des échanges entre les jeunes et la police
(contre 82% en 2020)
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SATISFACTION
GLOBALE
96% des structures partenaires sont satisfaites des Séjours Multi
Sport RAO dont 48% se disent « très satisfaits » et un score de
satisfaction globale de 4,4 sur 5.

50%
40%
30%
20%
10%
0%

1. Très insatisfait 2. Insatisfait

3. Neutre

4. Satisfait

5. Très satisfait

Recommanderiez-vous les séjours multisports ?
100% des structures partenaires recommanderaient cet évènement.
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IMPACT SUR LE PUBLIC
BÉNÉFICIAIRE
Comment évaluez-vous l’impact sur le public bénéficiaire suite à votre séjour ?
(1 = Très négative / 5 = Très positive)
Très négatif

Permettre aux jeunes de sortir
de leur environnement quotidien,
de leur contexte habituel

Lutter contre la sédentarité
des jeunes
Amener les jeunes à se
dépasser et à retrouver la
volonté et le goût de l’effort

L’apprentissage de la vie en
communauté

Promouvoir la citoyenneté
et les valeurs de la
République

62%

38%

62%

48%

4%

Améliorer la perception des
forces de l’ordre par les
jeunes et leurs familles

5%

Positif

38%

9%

Apaiser les comportements
de défiance entre les jeunes
et les policiers

Négatif
Neutre
Très positif

43%

48%

48%

14%

29%

57%

14%

33%

53%

33%

62%

D'après les structures partenaires, les principaux impacts des séjours
multisports sur le public bénéficiaire sont de permettre aux jeunes de sortir de
leur environnement quotidien, lutter contre la sédentarité et promouvoir la
citoyenneté et les valeurs de la République avec un score de 4,6 sur 5.
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COMMENTAIRES
& SUGGESTIONS
D'AMÉLIORIATION
"En ce qui concerne l'accueil, les animation, les échanges avec
la police rien à dire tout était très bien, Petit soucis juste au
niveau des repas servis (les personnes de la cantine très
accueillant, serviable etc...) juste la nourriture."

"Rencontre avec d'autres jeunes d'autres villes donc super pour
la mixité"

"Super séjour les jeunes ont adoré, les encadrants de
l'association ont su rendre les activités sportives ludiques et
l'échange police-jeunes était enrichissant"

"La restauration pose problème pour le reste l'ensemble du
séjour est super"

"Plus de mixité des publics, que des jeunes des quartiers
ensemble ce qui peut créer des tensions"

"Equipe toujours disponible et réactive"
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LES SÉJOURS EN IMAGE
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LES TEMPS FORTS 2021
Coup d’envoi du Beauvau De La Sécurité
Raid Aventure Organisation se
mobilise
aux
cotés
du
Gouvernement et de tous les
acteurs engagés afin d’apporter son
expertise et son expérience par des
propositions concrètes au service
de la Nation.
A l'invitation du Ministère de l'Intérieur, Bruno Pomart est intervenu au Beauvau
de La Sécurité pour l’un des chantiers prioritaire : Lien police / population.

Prox' : Visite officielle de
Gabriel Attal
Le Porte-parole du Gouvernement,
monsieur Gabriel Attal était présent sur
le Prox’ au cœur du quartier Le Vieux
Pays de la Ville de Tremblay en France.

Visite officielle de Sarah El Haïry à Dreux
Madame Sarah Elhairy, secrétaire
d'État chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement s'est rendu sur la base
de
Comteville
pour
découvrir
l’ensemble des activités des séjours
multi-sports en présence du Souspréfet de Dreux, Monsieur Xavier
Luquet.
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LES TEMPS FORTS 2021
Bruno Pomart emmène les jeunes EPIDE au centre
d’entraînement du Raid
À l’occasion du 35ème anniversaire
du Raid, l’unité d’élite de la Police
Nationale, Bruno Pomart emmène les
jeunes EPIDE (établissement pour
l’insertion dans l’emploi) pour un
moment d’échange et de convivialité
à Bièvres dans l’Essonne.

4e édition de l'opération
Toys For Prox’
Pour la quatrième
édition de l'opération
Toys For Prox’, jouets
et dons ont été remis
par les policiers de
l’association
Raid
Aventure Organisation
aux enfants malades
de l’hôpital Necker

Bruno Pomart intègre
la bande des Grandes
Gueules sur RMC

Rendez vous CIPDR
Nous avons été reçu au Secrétariat général du Comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation . Sg-Cipdr par Virginie Nouaille et JeanPierre Laffite pour faire le point sur nos actions en faveur
du rapprochement Police - Jeunes et préparer 2021.
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LES TEMPS FORTS 2021
Bruno Pomart reçu à l’Élysée
Bruno Pomart a été reçu à l’Elysée pour échanger
sur le rapprochement entre la jeunesse et sa
police, un enjeu majeur des élections
présidentielles.

Raid Aventure à Matignon
#association120ans
À l’occasion du 120e anniversaire de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, organisé à l’Hôtel de
Matignon, notre association a eu
l’immense honneur de faire partie des 120
représentants associatifs conviés par le
Premier ministre

Bruno Pomart a eu le plaisir d'animer une table ronde sur le
rapprochement police-jeunes, aux 9e Assises Prévention des Addictions
à Ancenis (44).
Prévenir les addictions, c'est préserver le capital santé de chacun !
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LES TEMPS FORTS 2021
Campus Majo à Avignon
Bruno Pomart a co-animé un atelier
Sécurité-Justice au Campus Majo
aux côtés de Madame la Ministre
des Armées Florence Parly, Mathieu
Zagrodzki,
chercheur
en
Science/Politique et la députée
Madame Laetitia Avia pour défendre
l’importance du rapprochement
Police-Population.

Raid Aventure Organisation, lauréate de Tremplin Asso
Figurant parmi les 44 associations
lauréates de Tremplin Asso, Bruno
Pomart a participé à la journée
Rencontre Nationale Tremplin Asso
dans le cadre du dispositif de
l’ANCT, aux côtés de Teddy Bertin,
directeur général de l’association.

Signature de la convention de partenariat avec le
ministère de l’intérieur
A l’occasion du lancement de
l'opération Quartiers d’été, notre
association
Raid
Aventure
Organisation a signé une convention
de partenariat avec le Ministère de
l'Intérieur.
Nous sommes très heureux d’avoir accueilli Marlène Schiappa, Ministre
chargée de la Citoyenneté sur le dispositif phare Prox’ Raid Aventure à
Honfleur à l’occasion du lancement de l’opération Quartiers d’été 2021.
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LES TEMPS FORTS 2021
Visite du Directeur générale
de la Police Nationale à Dreux
Nous avons accueilli Frédéric Veaux,
Directeur général de la Police Nationale
et Jean-Marie Salanova, directeur
central de la sécurité publique sur notre
base de Comteville à Dreux pour
découvrir l’ensemble des activités de
nos séjours police/jeunes.

Ouverture SNU 2021
Engagé pour la jeunesse, Bruno Pomart en sa qualité de Directeur de centre
départemental du SNU, a été fier d’accompagner les 115 jeunes volontaires
aux côtés de 21 encadrants dans cette aventure républicaine durant un
séjour de cohésion de 2 semaines à Leucate dans l’Aude.
Nous avons eu le plaisir de recevoir
madame Sarah Elhairy, secrétaire d'État
chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement en visite officielle à
Leucate dans l’Aude pour rencontrer les
jeunes volontaires du Service national
universel, je m'engage édition 2021.

Sortie du livre #QNPV de Bruno Pomart
Dix ans après la publication de son 1er livre « Flic d’élite
dans les cités », l’idée d’écrire ce nouvel ouvrage a
émergé de ses constats en tant que présidentfondateur de l’association Raid Aventure Organisation.

36

102

parutions dans la presse

passages TV &
reportages sur RAO

ILS NOUS SOUTIENNENT
Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels et privés qui,
par leur fidèle soutien, rendent possible la réalisation de nos actions
en faveur du rapprochement Police - Population sur l’ensemble du
territoire national

Nos partenaires publics

Nos partenaires privés

