Associations accompagnées par le Boulevard des Potes en 2008
Nom de

Objectifs

l’association
Les P’tits gratteurs
(Bordeaux)

- Promouvoir et encadrer
des espaces de loisirs,
d’échanges pour les
habitants autour de la Place
André Meunier à Bordeaux
- Créer une dynamique
citoyenne et conviviale avec
tous les acteurs sociaux du
quartier.

Champs d’intervention/

Nature de

Public
- La mise en place
d’animation de quartiers
(tournois de foot, repas de
quartier, carnaval,
chocolatada, spectacle…)
mobilisant des habitants et
notamment des jeunes
fréquentant la place et leurs
familles.

l’accompagnement
- Accompagnement et appui
associatif (juridique,
administratifs,
communication…)
- Partenariat autour des
repas de quartier
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions

- Cette activité vise aussi à
impliquer l’école primaire à
proximité de la place, l’IUT
de journalisme, les
travailleurs sociaux et les
commerçants.

France-Pologne
(Bordeaux)

- Promotion de la culture
polonaise autour de temps
d’échanges scolaires,
touristiques, culturels,
sportifs
- Donner des cours de
polonais, conférences,
sorties et rencontre repas.

Le G.R.E.P.
(Bordeaux)

- Accéder aux offres
d’emploi, de faciliter le
recueil et la circulation de
l’information directement
liée à la recherche d’emploi
ou à la profession.

- A l’initiative d’un collectif
franco-polonais.
- Le public visé concerne à la
fois des franco-polonais
mais aussi des personnes en
France ayant le désir de
découvrir la culture
polonaise.

- Permanence tous les
mardis dans les locaux du
Boulevard des Potes.
- Mise à disposition d’une
boîte aux lettres.
- Mise en place de soirées
de promotion et d’échanges
franco-polonais.

- Un espace d’information et - Mise à disposition du local
de consultation des offres.
pour les permanences
- Un espace de travail dédié
à la mise en place d’une
recherche d’emploi.
- Un espace de soutien pour
les personnes cherchant un
poste de psychologue.
- Un espace de mise en
contact entre les personnes
ou lieux proposant des
emplois et celles qui
souhaitent intégrer l’un de
ces emplois.
- Un espace de circulation
de personnes en recherche
d’emploi qu’il s’agisse de
jeunes diplômés comme des
psychologues souhaitant
changer de lieu de travail et
faire évoluer leur pratique.

Les Amis de
l’Homosocialité
(Bordeaux)

Cie Minadanza
(Bordeaux)

- Encourager les Gais, les
Lesbiennes et toute
personne concernée par
l’homosexualité à se
retrouver au travers
d’activités conviviales pour
vivre sereinement nos
identités.

- Tout public

- Favoriser, développer et
promouvoir toute
production, diffusion,
organisation de spectacles
et d’événements,

- Tout public

- formations
professionnelles et créations
artistiques liées à l’Art
Flamenco et sa culture.
Ni putes ni
soumises GirondeAquitaine
(Bordeaux)

- Faire entreprendre toute
- Tout public
action susceptible de
promouvoir l’égalité des
droits entre les hommes et
les femmes
- Œuvrer par tous les
moyens pour construire une
nouvelle mixité basée sur le
respect conformément aux
lois et valeurs de la
République
- Dénoncer et combattre
toutes formes de violence et
de discrimination faites aux
femmes et notamment dans
les quartiers
- Soutenir les combats des
femmes partout où leurs
droits sont bafoués
- Promouvoir la liberté et le
droit de choisir pour les
femmes conformément aux
lois et valeurs de la
République sans distinction
de race, d’opinion, de
religion ou de philosophie
- Entreprendre des
initiatives de revendication
ou d’éducation et ce par
tous les moyens légaux pour
promouvoir l’égalité et
lutter contre les ghettos

- Mise à disposition d’une
boîte à lettres
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions
- Conseils juridiques
- Photocopies –
communication
- Promotion autour
d’actions culturelles
- Photocopies –
communication
- Mise à disposition d’une
boîte à lettres
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions
- Photocopies –
communication

- Mise à disposition d’une
boîte à lettres
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions et
des permanences

Le RAHMI – Réseau - promouvoir l’histoire de
Aquitain de
l’immigration en Aquitaine
l’Histoire et de la
Mémoire de
l’Immigration
(Bordeaux)

- Tout public

- Mise à disposition de
l’espace inter associatif pour
des réunions, conseils
d’administration,
assemblées générales

- Promouvoir les arts actuels
par une démarche ludique
et interactive
- Faire de la culture un
moteur de développement
local, en partenariat avec les
institutions, les associations,
les commerçants, les
artistes et les particuliers
- Impliquer les habitants
dans une perspective
d’appropriation du quartier.

- Habitants, commerçants
des quartiers Saint Michel et
Sainte Croix, étudiants,
personnes sensibilisées ou
non aux arts contemporains,
bref, à tous et en particulier
les curieux
- Mobilisation des acteurs
du quartier autour d’un
projet comprenant la mise
en œuvre d’évènements
permettant de faire
découvrir toutes formes
d’arts actuels dans une
dynamique de libre
expression de chacun dans
le respect de tous.

- Mise en place d’une soirée
conviviale de présentation
de l’association déclinant les
actions menées illustrées
par une exposition
photographique, le projet
de l’année en cours au
regard des orientations de
l’association et proposant
des animations artistiques
- Diffusion des temps forts
de l’association sur l’Agenda
des Potes
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions

L’Autre (Bordeaux) - Permettre aux étudiants
du département
d’Anthropologie de
Bordeaux II de se
rencontrer, de se soutenir et
d’élaborer des projets
communs
- Reconnaître l’Autre dans sa
diversité afin d’œuvrer à
une meilleure
compréhension entre les
cultures

- les Journées du Film
Ethnographique se veulent
avant tout un lieu de
rencontres et d’échanges.
Les étudiants veulent y
affirmer une volonté de
reconnaissance de tous les
savoirs, qu’ils soient issus
d’une démarche
intellectuelle ou
pragmatique. Ouvrir la
discipline anthropologique à
un public extérieur par le
biais du film ethnographique
et du débat est l’objectif
principal de ce festival.

- organisation de deux
journées de projectionsdébats dans les locaux de
l’association dans le cadre
des Journées du Film
Ethnographique
- diffusion de la
communication par le biais
de l’espace ressources et
dans l’Agenda des Potes

- Réaliser un magazine
multiculturel, trimestriel et
gratuit (du même nom que
l’association) qui aborde les
questions du métissage sous
un angle novateur. Chaque
numéro consacre un dossier
à un pays, sa culture et ses
traces dans la ville.

- Tout public
- La diffusion du magazine se
fait sur Bordeaux et
Toulouse.

- Conseils pour la rédaction
des statuts
- Mise à disposition des
locaux pour des réunions

Pignon sur grue
(Bordeaux)

Esprit Métis
(Bordeaux)

L’ URCIDFF – Union -promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes
Régionale des
-promouvoir l’autonomie
Centres
des femmes
d’Information sur

- Tout public

-mise à disposition du local
de formation pour des
réunions et des formations

- Public LGBT

- Mise à disposition d’une
boîte à lettres

les Droits de la
Femme et des
Familles
(Bordeaux)
Le Girofard

- mission de prévention

(Bordeaux)

auprès du public LGBT

- Mise à disposition des

- mission d’accueil avec la

locaux pour des réunions

mise en place de

- Mise à disposition de

permanences

l’espace inter associatif pour

psychologiques et juridiques

des permanences (1

- promouvoir la culture LGBT

er

vendredi de chaque mois)

- dénoncer toute
discrimination faite aux
personnes LGBT
- lieu ressource et
fédérateur pour les
associations LGBT
d’Aquitaine et des
Tashi-Delek
(Bordeaux)

départements limitrophes.
- contribuer à faire
connaître l'histoire, la
culture et la civilisation du
peuple tibétain,
-soutenir, par des voies
pacifiques et non-violentes,
le combat des Tibétains
pour préserver leur identité,
-agir pour le respect des
droits de l'Homme et la
défense de l'environnement
au Tibet,
-informer et communiquer
sur la situation au Tibet.

-Tout public

-conseils pour la rédaction
des statuts
-mise à disposition des
locaux pour des réunions et
des manifestations
-diffusion de la
communication par le biais
de l’espace ressources

