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RAID AVENTURE : encourager la
cohésion sociale entre les jeunes et la
Police Nationale
L’association Raid Aventure Organisation (RAO) s’est donnée pour objectifs de revaloriser la notion de
citoyenneté auprès des jeunes, d’encourager la cohésion sociale entre la population et les institutions
et plus précisément la Police Nationale.

Thème(s):

Lien social, citoyenneté

Public ciblé:

Jeunesse

Trois raisons pour présenter l'action:
1) organiser des activités ludiques pour viser la citoyenneté,
3) favorsier les rencontres entre les jeunes et la Police Nationale,
3) transmettre les valeurs de solidarité, de respect et d'esprit critique.

Descriptif de l'action:
L’association Raid Aventure Organisation propose de mettre en réseau toutes les énergies locales
(institutionnelles, associatives et administratives) et de créer une synergie autour d’un événement. Le
Prox’ est un temps d’échange inédit entre les jeunes, la Police Nationale et Municipale et plus
globalement tous les acteurs de leur vie quotidienne.
Itinérant, le Prox’ pose ses valises dans les villes et organise des activités ludiques et sportives
encadrées par des policiers de terrain bénévoles. Le soutien de la Police Municipale, souvent en
contact avec les citoyens, des associations culturelles et sportives, et des représentants municipaux,
est primordial.
Au programme :
- animations et réflexions sur des problématiques citoyennes telles que les rapports à autrui, la bonne
utilisation d’internet…
- initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de secourisme de l’association,
- ateliers de découverte du métier de policier : initiation aux gestes et techniques professionnelles
d’intervention, parcours d’obstacles en tenue de service…
- activités sportives : mur d’escalade, football, rugby, ring de boxe gonflable, tir à l’arc.
Le sport tient une place importante dans le dispositif pour les valeurs de solidarité,de respect et
d'esprit d’équipe qu’il permet de transmettre.
Raid Aventure Organisation compte parmi ses partenaires des institutions, des entreprises privées et
un mécène. Ces partenaires accompagnent l’association par un soutien tantôt matériel tantôt
financier. Deux associations, Raid Aventure Bouches-du-Rhône(PACA) et Sud Nature Aventure
(Occitanie), qui sont des émanations de Raid Aventure organisation, lui sont liées par une convention
de partenariat. Elles mettent en place des actions Prox’ by Raid Aventure sur leur territoire. Ce sont
des précurseurs de l’essaimage du concept.
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