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Le Boulevard des potes
vous souhaite une
bonne année 2018 !

Photo de Jean-Yves Petit, expo Velkomin til Íslands.
"Ici, des millions d’oiseaux, macareux, cygnes, oies sauvages et plusieurs dizaines d’espèces de
canards cohabitent avec plusieurs milliers de rennes devenus sauvages et d’innombrables
moutons et chevaux en liberté dans les Highlands de mars à octobre…"

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES
DISCRIMINATIONS Agréée d’Education Populaire
contact@boulevard-des-potes.org

05 56 31 94 62
www.boulevard-des-potes.org

espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Page Facebook : Boulevard des Potes

29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

EXPO

Fatima
CHOUAF
Christophe GUERAUT

Les intercours

Du 08 du 04 au 29 décembre
au 19 Janv
Vernissage jeudi 11 janvier à 18h30

Fatima Chouaf peint depuis les années 2000, ce mode d’expression lui permet "d’échapper à un
monde de moins en moins fiable, de plus en plus réducteur".
Fatima réalise ses dessins et ses peintures en donnant libre cours à son imagination. Il en ressort des
formes improbables et des couleurs vives, un genre "d’abstraction-fantaisiste".
Elle associe la peinture, principalement de l’acrylique, et la menuiserie, elle fabrique des collages
faits avec de la découpe de bois.
Fatima Chouaf est aussi l’auteure d’une pièce de théâtre "Péplum sur l’incivilité".

Lisez ce qu’il vous plaît, comme il vous plaît,
Invitez qui vous voulez .
Soirée de lectures partagées à haute voix :
poésie en tous genres, extraits de romans, de récits, nouvelles,
contes, vos propres écrits etc …

Jeudi 18 janvier à partir de 19h30 au Boulevard.

BPJEPS ANIMATION SOCIALE / SESSION 2018 - 2019
16 stagiaires rejoignent la nouvelle promotion et feront leur rentrée le lundi 08 janvier.

"Bienvenue en Islande, pays unique au
monde où les sagas Vikings côtoient les
légendes elfiques, où le soleil de minuit
devance les nuits polaires et leurs flamboyantes aurores boréales…

PHOTO

Bienvenue en Islande où la beauté froide
Jean Yves Petit
des glaciers tranche avec des paysages dé- Velkomin til Íslands
sertiques lunaires, les champs de lave sont
Du 22 Jan au 02 Fév
recouverts d’épais tapis de mousse, les
fjords sont sauvages et profonds, les aires
géothermiques sont spectaculaires, fumantes et aux vapeurs sulfurées, les nomVernissage 25 janvier à 18h30
breux bains chauds en pleine nature sont
autant de lieux propices à l’émerveillement et la détente, et où les volcans sont majestueux… Alors… Bienvenue en Islande ! "
Jean-Yves Petit.

A l’initiative de l’Association Cultuelle Israélite de la Gironde, B’nai B’rith et le
Boulevard des Potes, l’équipe pédagogique de l’Institut « Yad Vashem » de Jérusalem, propose une semaine d’ateliers et de conférences, à destination des enseignants et des scolaires, du 22 au 25 janvier 2018.
Deux intervenantes de l’Institut Yad Vashem iront à la rencontre des élèves
d’établissements de la Métropole de Bordeaux : des modules pédagogiques
spécifiques seront proposés à chaque niveau scolaire : primaire, collège, lycée.
Elles animeront également une conférence à destination des enseignants le mercredi après-midi au Musée d’Aquitaine de Bordeaux.

ACTION D’ÉDUCATION
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire au mois de
décembre auront lieu aux dates suivantes :
Mardi 16 janvier : Collège Atget à Libourne.
Mercredi 24 janvier : Internat Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.
Jeudi 25 janvier : Edith Maruejouls, géographe, spécialiste de l’égalité filles / garçons, et Hélène Boineau animeront le Petit déjeuner débat sur le thème de la lutte contre les discriminations avec les
classes de 4 ième du Collège Georges Rayet de Floirac à l’ Espace social et culturel de Floirac.

INFO-POTE NATIONALITÉ
accès à la nationalité - accueil information - orientation - accompagnement
Permanences sans rendez-vous de 15H00 à 17H00
Calendrier de janvier à juillet 2018
CENON

TALENCE

Mairie Annexe Palmer

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

31 rue Camille Pelletan / 05.47.30.50.09

Le Dôme

221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10

LE LUNDI

LE MERCREDI

08 et 22 Janvier

10 et 24 Janvier

05 et 19 février

07 et 21 Février

05 et 19 Mars

07 et 21 Mars

09 et 16 Avril

04 et 18 Avril

14 et 28 Mai

02, 16 et 30 Mai

11 et 25 Juin

13 et 27 Juin

09 Juillet

11 Juillet

Formation discrimination à l’emploi
Dans le cadre du cycle d’accompagnement des acteurs de la politique de la ville de
Nouvelle-Aquitaine, dans la mise en place de leur démarche de lutte contre les discriminations
sous l’angle emploi, orientation professionnelle et création d’activité, le Boulevard des potes
poursuit ses interventions :

deuxième journée, Agir pour lutter contre les discriminations dans l’emploi, le 16 janvier à
Pau, le 23 à Angoulême.

première journée, Lutte contre les discriminations dans l’emploi : de quoi parle-t-on ? , le 30
janvier à Limoges.
Avec le
soutien

