Communiqué de presse – Clichy, le 19 septembre 2017
PROX'AVENTURE LE SPORT CITOYEN ET RASSEMBLEUR DE RETOUR À CLICHY LE 23 SEPTEMBRE
Promouvoir l’esprit d’équipe, le respect
de l’autre, la solidarité et la pratique
d’activités sportives : tels sont les
objectifs de l’animation Prox’Aventure
organisée par des policiers de terrain
bénévoles. Une première édition en
juillet dernier dans le quartier Mozart
avait réuni plus de 400 enfants et
adolescents.
Maïva
Hamadouche,
championne du monde de boxe, policière
et marraine de l’opération, participera à
cette journée exceptionnelle samedi 23
septembre et partagera avec les
participants son expérience de sportive
de haut niveau et son engagement sur le
terrain
dans
ses
missions
professionnelles.
Samedi 23 septembre, de 14h à 18h, au terrain Pasteur, dans le quartier Eiffel, tous les enfants
et adolescents clichois pourront profiter d’animations citoyennes et sportives gratuites telles que
football, rugby, trampoline, initiation à la boxe avec un ring, ou encore laser game avec une
structure de 80m². D’autres ateliers seront proposés tels que stand des gestes de premier secours,
des gestes et techniques professionnelles en interventions (GTPI) et techniques de sécurité en
interventions (TSI).
Cette rencontre est organisée par la ville de Clichy, avec le soutien de l’association Raid’Aventure,
a pour ambition de revaloriser la notion de citoyenneté auprès de jeunes parfois en rupture avec
la société et d’établir et d’entretenir un lien durable entre eux et leur environnement. Un autre
objectif de cette opération : tisser des liens entre les jeunes et les policiers de terrain, quel que soit
leur quartier. Cette journée offrira un lieu de rencontre privilégié entre les jeunes et les Policiers
Municipaux de Clichy, qui seront présents pour co-animer certaines activités et ainsi dialoguer avec
eux, pour répondre aux interrogations de chacun, et tenter de lever les malentendus, afin de mieux
se comprendre.
Le nouveau Club Ados de Clichy organise cette rencontre avec le soutien financier du fonds de
dotation territorial Clichy Mécénat. « La ville de Clichy a souhaité accueillir cette manifestation pour
promouvoir les valeurs de civisme, d’esprit d’équipe et de respect de l’autre. Elle s’engage ainsi
pour les jeunes de la ville en leur proposant cet événement fédérateur » explique Rémi Muzeau,
maire de Clichy, conseiller départemental des Hauts-de-Seine.
Terrain Pasteur – Rue Ferdinand Buisson – Entrée libre

A propos de Raid’ Aventures
Crée en 2009 par Bruno Pomart, ancien policier du R.A.I.D., ce concept est né du constat fait que
dans certains quartiers, les jeunes ne pratiquent pas de sport de manière récurrente dans des
associations sportives encadrées par des moniteurs, ou éducateurs sportifs qui fixent un cadre aux
pratiquants.
En partenariat avec les associations sportives locales Prox’Aventure. permet aux jeunes de 8 / 22
ans de pratiquer des sports dits d'aventure et de développer des valeurs telles que l'esprit
de civisme, la volonté d'engagement de soi, le respect de l'autre et l'effort volontaire. Pour toutes
ces actions Raid Aventure Organisation utilise le sport pour amener les jeunes à se dépasser.
Plus d’informations : www.raid-aventure.org
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