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Prox' : une journée pour renforcer 
le lien police/population 

Samedi 14 mai – Parking du Dôme – 13h à 18h  
 

Le samedi 14 mai, de 13h à 18h, le parking du Dôme accueillera des animations sportives et 
citoyennes dans le cadre de la journée « Prox’ », portée par l’association de policiers bénévoles Raid 
Aventure Organisation. L’objectif : favoriser le dialogue entre la police et la population en initiant 
des moments privilégiés de rencontre. Une première en Gironde ! 
 

Rétablir un lien de confiance entre police et population 

On le voit tous les jours en France : les rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la 

population, plus particulièrement les jeunes, sont mis à mal par une méconnaissance réciproque. Si 

certains voient dans la présence policière une protection essentielle, d’autres la vivent parfois comme 

une intrusion, d’autres encore se sentent abandonnés là où ils vivent. De leur côté, les policiers ne sont 

pas systématiquement vus comme les gardiens de la paix et subissent eux aussi des agressions. Il est 

donc dans l’intérêt de tous de rétablir un lien de confiance entre la police et la population, et la Ville 

de Talence souhaite y contribuer pour ses habitants. Ce lien ne peut se tisser qu’à travers l’échange 

et le dialogue, qui permettent de répondre aux interrogations, lever les malentendus, et aboutir à une 

compréhension mutuelle. La Ville de Talence a décidé de prendre les devants et d’organiser deux 

journées dédiées au rapprochement entre les forces de l’ordre et la population. La première aura 

lieu à Thouars le 14 mai prochain, sur le parking du Dôme, avec l’aide de l’association Raid Aventure 

Organisation. 
 

Une association de policiers bénévoles 

Depuis 25 ans, l’association Raid Aventure Organisation, reconnue d’intérêt générale, œuvre pour 

favoriser le lien et le dialogue entre la police et la population. Ses policiers bénévoles – tous issus des 

forces de l’ordre, police municipale, gendarmerie, CRS et pompiers qui prennent sur leur temps libre 

– ont à cœur de promouvoir la citoyenneté, les valeurs de la République et de faire connaître leur 

métier, leur matériel au travers d’activités ludiques accessibles à tous. 
 

Dispositif Prox’ : une journée d’animations sportives et citoyennes 

Parmi les dispositifs mis en place par l’association figure le « Prox’ » : il s’agit d’une journée inédite et 

gratuite d’animations dédiées au sport, à la découverte des règles et gestes d’intervention, de 

l’équipement des policiers… L’association organise ces journées de rencontre à travers toute la France. 

Le 14 mai, à Talence, leur journée Prox’ investira pour la première fois le territoire girondin. 

Ainsi, de 13h à 18h, différents ateliers gérés par les policiers bénévoles de Raid Aventure prendront 

place sur le parking du Dôme : boxe et self-défense, escalade, laser game, football, rugby, parcours 

d’obstacles, atelier dialogue/débat etc… Les policiers nationaux de la DDSP 33 et les policiers 

municipaux de Talence seront également présents pour faire découvrir leur métier et dialoguer : 

l’occasion de mieux se connaitre, déconstruire les stéréotypes et promouvoir ensemble la citoyenneté. 

Contact : 06 43 26 37 78 


