Associations accompagnées par le Boulevard des Potes en 2009
FRANCE-POLOGNE

(Bordeaux)

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

Champ d’intervention/public
- 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.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition d’une boîte aux lettres.
- Mise en place de soirées de promotion et d’échanges franco-polonais.

CIE MINADANZA

(BORDEAUX)

Objectifs
- Favoriser, développer et promouvoir toute production, diffusion, organisation de spectacles et d’événements,
- Formations professionnelles et créations artistiques liées à l’Art Flamenco et sa culture.

Champ d’intervention/public
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition d’une boîte à lettres.
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.
- Photocopies – communication.

LES AMIS DE L’HOMOSOCIALITE

(BORDEAUX)

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

Champ d’intervention/public
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition d’une boîte à lettres.
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- Permanence tous les 1 vendredis de chaque mois dans les locaux de l’association.
- Photocopies – communication.

LES P’TITS GRATTEURS

(BORDEAUX)

Objectifs
- 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.

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

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

L’AUTRE

(BORDEAUX)

Objectifs
- 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.

Champ d’intervention/public
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.

Nature de l’accompagnement
- Organisation de deux journées de projections-débats 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.

PIGNON SUR GRUE
Objectifs
- Promouvoir les arts actuels par une démarche ludique et interactive.

(BORDEAUX)

- 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.

Champ d’intervention/public
- 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.

Nature de l’accompagnement
- Mise en place d’une soirée culturelle en partenariat avec le Boulevard des Potes.
- Diffusion des temps forts de l’association sur l’Agenda des Potes.
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.

COMITE NATIONAL FRANÇAIS EN HOMMAGE A ARISTIDES DE SOUSA MENDES

(BORDEAUX)

Objectifs
- Faire connaître Aristides de Sousa Mendes qui a sauvé de la mort des milliers de juifs pendant la seconde
guerre mondiale.

Champ d’intervention/public
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Exposition, soirée de vernissage avec présentation de l’ouvrage de Manuel Dias.

ESPRIT METIS

(BORDEAUX)

Objectifs
- 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.

Champ d’intervention/public
- Tout public.
- La diffusion du magazine se fait sur Bordeaux.

Nature de l’accompagnement
- Conseils pour la rédaction des statuts.
- Mise à disposition des locaux pour des réunions et des manifestations.
- Le Boulevard des Potes est un lieu de dépôt du magazine.

L’ URCIDFF – UNION REGIONALE DES CENTRES D’INFORMATION SUR LES DROITS DE LA FEMME ET DES
FAMILLES
(BORDEAUX)
Objectifs
-Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
-Promouvoir l’autonomie des femmes.

Champ d’intervention/public
- Femmes.
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
-Mise à disposition du local de formation pour réunions.
- Organisation d’une rencontre littéraire avec Allain Glyckos.

LE GIROFARD

(BORDEAUX)

Objectifs
- Mission de prévention auprès du public LGBT.
- Mission d’accueil avec la mise en place de permanences psychologiques et juridiques.
- Promouvoir la culture LGBT.
- Dénoncer toute discrimination faite aux personnes LGBT.
- Lieu ressource et fédérateur pour les associations LGBT d’Aquitaine et des départements limitrophes.

Champ d’intervention/public
- Public LGBT.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition d’une boîte à lettres.
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.
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- Mise à disposition de l’espace inter associatif pour des permanences (1 vendredi de chaque mois).

NI PUTES NI SOUMISES GIRONDE-AQUITAINE

(BORDEAUX)

Objectifs
- Faire entreprendre toute 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.

Champ d’intervention/public
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition d’une boîte à lettres.
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.
- Mise en place d’une exposition avec soirée de vernissage.

LE RAHMI – RESEAU AQUITAIN DE L’HISTOIRE ET DE LA MEMOIRE DE L’IMMIGRATION

(BORDEAUX)

Objectifs
- Le RAHMI est composé d’associations, de services de l’Etat, de collectivités territoriales, d’organisations
syndicales, d’équipements culturels et de chercheurs en lien étroit avec la Cité Nationale de l’Histoire de
l’Immigration (CNHI).
- Promouvoir l’histoire de l’immigration en Aquitaine.
- Le réseau s’appuie essentiellement sur le savoir-faire et les compétences des associations.

Champ d’intervention/public
- Les grandes thématiques du réseau sont la collecte de la mémoire orale, la mémoire en images avec des filmsconférences au Musée d’Aquitaine et sur France 3 Aquitaine, et des rencontres régionales thématiques.
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition de l’espace inter associatif pour des réunions.

TASHI-DELEK BORDEAUX – ASSOCIATION GIRONDINE POUR LE TIBET

(BORDEAUX)

Objectifs
- 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.

Champ d’intervention/public
-Tout public.

Nature de l’accompagnement
-Conseils pour la rédaction des statuts.
-Mise à disposition des locaux pour des réunions et des manifestations.
- Mise en place d’une exposition avec soirée de vernissage.
-Diffusion de la communication par le biais de l’espace ressources.

LE NIRSTA NOUVEL INSTITUT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DE TECHNOLOGIES AVANCEE (EYSINES)
Objectifs
- Promouvoir et développer l’entre-aide à caractère scientifique et éducatif.

- Concourir à la défense de l'environnement naturel et à la diffusion de connaissances scientifiques françaises
et étrangères.

Champ d’intervention/public
- Tout public.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.
- Mise en place d’une soirée conviviale de présentation de l’association et d’un projet de co-développement en
République Démocratique du Congo porté par le NIRSTA.

UNE VOIX(E) POUR SOUHAILA

(LORMONT)

Objectifs
- Lutter contre les discriminations dont sont victimes les enfants autistes et leurs parents.
- Palier à l’isolement des enfants autistes et les socialiser à travers le jeu et les loisirs.
Champ d’intervention/public
- Enfants autistes.
- Parents d’enfants autistes.

Nature de l’accompagnement
- Conseils dans l’élaboration du projet associatif.
- Conception d’outils de communication (plaquette, bulletin d’adhésion…).
- Mise à disposition de l’espace inter associatif pour des réunions.

ASSEMBLEE DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR
Objectifs
- La défense des intérêts des Sénégalais.

Champ d’intervention/public
- Les personnes d’origine sénégalaise.

Nature de l’accompagnement
- Mise à disposition des locaux pour des réunions.

(BORDEAUX)

