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Des policiers bénévoles au cœur
des quartiers!
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Rassemblé autour de trois mots d’ordres : citoyenneté,
cohésion, et jeunesse, cet événement est un concept
innovant permettant de créer un lien durable entre le jeune
et son environnement.
Ainsi, Prox’ by Raid Aventure rassemble les jeunes de votre
ville autour d’animations citoyennes proposées par
différentes associations, afin de développer une réflexion sur
les problématiques telles que les violences intra-scolaires, les
dangers d’internet et le harcèlement de rue.
Le Prox’ by Raid Aventure propose aussi des initiations aux
gestes de premiers secours par des organismes agréés et/ou
des moniteurs bénévoles de la Police Nationale.
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Les activités sportives sont un vecteur efficace d’apprentissage du
respect de l’autre, de la solidarité et de l’esprit d’équipe.
Rassemblant les jeunes sans distinction d’origine, de classe sociale
ou de quartier, c’est une idée forte du mieux vivre ensemble.
Au programme, mur d’escalade, parcours BMX, ring de boxe
gonflable, tir à l’arc, sports sur tatamis, terrains de football et de
rugby gonflables, descente en rappel.
La volonté du Prox’ by Raid Aventure est aussi d’impliquer les clubs
sportifs locaux à l’animation des activités pour créer un lien entre
jeunes et éducateurs et promouvoir leur sport.
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L’implication des forces de police…
Un événement entièrement organisé par des policiers bénévoles.
Le Prox’ by Raid Aventure est un moment privilégié de rencontre entre les policiers et les
jeunes où ils pourront dialoguer ensemble, répondre aux interrogations de chacun, et tenter
de lever les malentendus, afin de mieux se comprendre.
Les forces de police, nationales mais aussi municipales, seront présentes en proposant des
stands pour permettre aux jeunes de découvrir les différentes facettes de leur métier
(maintien de l’ordre, motocyclistes, brigade cynophile, brigade équestre, police technique et
scientifique…).

Ils nous soutiennent
Denis Brogniart, animateur télé, Parrain du PROX’
"J'ai tout de suite adhéré au projet du Prox' car il permet aux jeunes de prendre
conscience que la Police et les policiers qui font parti de cette institution, peuvent être
des gens formidables et qu'ils ne sont pas là pour faire uniquement de la répression; que
le civisme, c'est ce qui permet aux gens de mieux vivre ensemble; et que le sport, c'est ce
qui véhicule les plus belles valeurs de notre société."

Maïva Hamadouche, Policière, Championne du monde de boxe et
Marraine du PROX’
« En tant que sportive de haut niveau et policière, je suis fière de pouvoir participer au
Prox’. Une belle opportunité de pouvoir échanger avec eux sur notre métier et de les
sensibiliser à la pratique sportive qui est essentielle pour leur développement et leur
épanouissement personnel.»

Bastien BARNABE, Commissaire de Police
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« A la tête d’un service de police spécialisé dans les interventions techniques ou
difficiles, je sais pouvoir compter sur des policiers engagés, aguerris et dévoués au
service du public. Habitué à leur professionnalisme et à leur haute technicité, je ne
m’attendais pas à découvrir qu’ils étaient aussi engagés dans le monde associatif
au travers du Prox’. Sur leur temps libre, à titre purement bénévole, ces policiers
cherchent encore à servir leurs concitoyens avec une seule ambition : inclure les
jeunes dans le rapport aux institutions. Voilà une noble ambition, une véritable
aventure citoyenne à laquelle je m'associe pleinement. »
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Comment collaborer avec nous ?

Vous êtes :

Vous souhaitez :
! Développer l’intérêt du jeune pour son
environnement
! Organiser un événement dynamique et citoyen
! Une prestation partenariale et adaptable à
votre besoin, sur une durée de 1 à 3 jours
! Collaborer avec une association engagée dans
les problématiques de notre société
! Resserrer les liens entre jeunes et forces de
l’ordre
! Créer un dialogue durable entre les différents
acteurs du tissu social de votre ville autour d’un
événement fédérateur
!

! Une association de
quartiers
! Une association
sportive
! Une municipalité
! Une collectivité ou
une institution
!

Ce dont nous avons besoin :
!
!
!
!
!

Un interlocuteur
Un espace de 80 x 80 m disponible pour accueillir de nos infrastructures
Un soutien logistique (chaises, tables, barrières, point électrique…)
Sécurisation du site durant les nuits : veilleur de nuit.
Participation financière modérée pour nous aider à faire vivre notre
association

Contactez notre équipe Prox’by Raid Aventure!!!
Bruno POMART
Président et créateur de RAID
AVENTURE ORGANISATION
" 0686847826
# pomartb@wanadoo.fr

Quentin GOURDIN

Christian CHEA
Chef de projet PROX’ by RAID
AVENTURE ORGANISATION
" 0603555696
# christian.chea@proxaventure.org
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Responsable de la communication et
des relations presse
" 0652152781
# quentin.gourdin@proxaventure.org
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Suivez nos aventures sur
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