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De la 6ème à la 5ème
Tout simplement positif...

Le City Raid Andros
« Porté par une expérience
de quinze années de policier
impliqué dans la vie associative,
je constate que les jeunes d’aujourd’hui sont majoritairement
en décalage avec la société,
par manque d’intérêt, et parce
qu’on les a laissé privilégier
le paraître à l’être…
Ils vivent par procuration à travers l’écran de leur ordinateur
une existence déconnectée
des réalités de la société !
J’ai donc voulu revaloriser la
notion d’Etat et de bien public
auprès des jeunes et leur
donner le sens civique à travers
les institutions de la ville. »
Bruno Pomart
Concepteur du City Raid Andros.

Le City Raid Andros
en quelques
chiffres :
• 50 villes étapes de France.
• 20 000 enfants participants.
• 5 000 encadrants,
parents, éducateurs…
• Plus de 100 associations
mobilisées.
• Plus de 100 000 personnes
présentes sur
les villes étapes.

Le City Raid Andros, “le plus grand raid
civique et sportif d'Europe des juniors”,
est organiser par “Défis et Solidarité”.
Il se déroule au printemps à travers toute
la France et s’adresse aux jeunes âgés
de 10 à 13 ans. L’épreuve se compose
de qualifications locales à partir du mois
de mars dans une cinquantaine de villes étapes.
La grande finale nationale a lieu à Paris.
Le City Raid Andros est sans nul doute
une opportunité unique pour les jeunes
adolescents d’acquérir le sens du civisme.
La méthode est simple : il s’agit d’acquérir
au travers d’un parcours citadin et sportif
(d’une journée) des connaissances civiques,
en prenant pour socle pédagogique
la Ville et ses réalités institutionnelles,
culturelles et géographiques.
Ainsi, l’ensemble des épreuves
du City Raid Andros a été étudié pour
apprendre aux enfants à :
utiliser les transports en commun ; se situer
sur un plan, lire une carte et se renseigner ;
prendre une décision en groupe et développer l’esprit d’équipe ; découvrir d’abord
sa ville et ensuite sa capitale à travers ses
institutions, ses monuments, son histoire ;
aller à la rencontre des gens pour dialoguer ;
respecter les règles de circulation,
de sécurité et de vie en société.

Débarquement Jeunes, relais du City Raid
Andros en Seine-Maritime, est la structure
Pilote du dispositif national.
Depuis 2003, l'association développe le
concept via une approche terrain originale :
implication des enfants sur la période
scolaire, partenariat avec l'Ecole de Police,
implication poussée des points de contrôle,
passage par le Tribunal et la Maison
d'Arrêt, accompagnement des enfants par
les chauffeurs et contrôleurs de la TCAR...
autant d'expériences relayées auprès des
associations partenaires au niveau national.

