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Rencontre avec l’artiste, 

le jeudi 13 janvier  

de 17h à 20h 
Sous réserve que l’évolution de la situation santaire le permette et dans ce cas, dans le respect 

des gestes barrières et port du masque obligatoire 
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Agenda  

Boulevard des Potes 

Du 10 au 28 janvier 2022 

Le Boulevard des Potes vous souhaite  

une meilleure année en 2022
 ! 

Margot GUIZONNIER 
 

« Atelier Daisy » 

Margot GUIZONNIER, artiste peintre et 
passionnée vous présente les œuvres de son 
«Atelier Daisy».  

Elle laisse libre cours à son imagination et aux 
émotions qui lui viennent lors de la création de 
ses œuvres abstraites. 

 Elle réalise aussi des peintures sur mesure, lors 
d'échanges avec ses clients pour notamment : des 

idées cadeaux, des idées déco, etc.  

C'est grâce à ces commandes clients qu'elle se diversifie après chaque création.  

Atelier Daisy c'est un mélange de différents univers : abstrait, animaux, paysages, 
réalismes..."  
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A G E N D A  

B O U L E V A R D  

D E S  P O T E S  

 

 Les AOC de l’égalité, c’était une dizaine de rencontres de fin novembre 
à mi-décembre 2021 dans toute la Nouvelle Aquitaine, de centres 

sociaux en salles de spectacles, de zones urbaines en zones rurales. 
 

Au-delà de l’évènement, ce fut aussi des rencontres et des partenariats 
qui se sont développées tout au long de l’année.  

 

 

Programmation et coordination par ALIFS 

AOC de l’égalité  

Sous la direction de Jacqueline Bergeron et Carlos Lobo le livre 
rassemble les contributions issues du colloque qui s’est tenu en 
octobre 2019 à Paris.  
 
Préfacés par Charif Majdalani, (prix femina pour Beyrouth 2020), les 

textes engagent vers des visions plurielles des liens et distinctions existant entre seuil et 
exil ; ils ouvrent des possibilités d’inventer de nouvelles appréhensions ou mises en 
perspective, au prisme de la philosophie, de l’art, des sciences et des cultures.  
 
Chaque autrice et auteur, à travers ses héritages culturels et intellectuels s’est porté au 
devant d’une singularité, au devant d’une question, sans prétendre y apporter de 
réponse définitive, sans réduire le jeu entre exil et seuil à un seul discours. C’est au 
lecteur de franchir ses propres seuils au fil des pages qui abordent des questions, 
ouvrent des réflexions, sans prétendre à aucune clôture ni aucune exhaustivité. 

« Seuil, exil » édité par Erasmus Expertise 

Présentation littéraire le 20 janvier 2022 à 18h 
 

Sous réserve que l’évolution de la situation santaire le permette et dans ce cas, dans le 
respect des gestes barrières et port du masque obligatoire 

https://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2019/06/Programme_colloque_230919.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charif_Majdalani


Formation Civique et Citoyenne  

des Volontaires en Service Civique 

Calendrier des Formations 

 Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction 
des volontaires en service civique de la Gironde. 
 
 Cette formation, obligatoire pour les volontaires, se déroule sur deux journées et a 
en entre autres pour but de permettre aux jeunes volontaires d’engager des réflexions 
sur des grands thèmes de société, de prendre du recul et de mettre en perspective leurs 
engagements. 
 
 Le programme de formation du Boulevard des Potes a pour principaux objectifs de 
sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux de la citoyenneté et aux valeurs 
républicaines, de favoriser la prise de conscience de leur statut de citoyen et de leur 
capacité à être acteurs de leur citoyenneté. 
 

Celle du mois de janvier 2022 aura lieu le lundi 17 et le mardi 18.  
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les 12 et 14 janvier au Collège Ausone au Bouscat pour 6 interventions  
auprès de classes de 3ème, 

et les 19 et 21 janvier au Collège Ausone à Bazas pour 7 interventions 
auprès de classe de 5ème. 

Dans le cadre du plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations, la 
CAB a sollicité le Boulevard des Potes afin d’animer, en collaboration avec le CIDFF de la 
Dordogne, des temps de sensibilisation auprès des différents acteurs du territoire.  
 

Faisant suite à l’intervention du 25 octobre 2021, une deuxième journée de 
sensibilisation est organisée auprès des acteurs de l ’emploi le 20 janvier 2022. 

Plan de sensibilisation-Formation à la lutte contre les 

discriminations avec la Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise (CAB) 



 Avec le  
Soutien 

de :  

BOULVERARD DES POTES ASSOCIATION LOI 
1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS  

Agréée d’Education Populaire  

05 56 31 94 62 

29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX 

Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi, 
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX 

Info-Pote Nationalité 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Site web : 
www.boulevard-des-potes.org 

Page Facebook : 
Boulevard des Potes 

Contacts mail : 
contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 
 

Action Education 

TALENCE   
 

Mercredis 12 et 26 janvier 
 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 
« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

CENON  
   

Lundis 10 et 24 janvier 
 

Mairie Annexe de la Morlette 
11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

Dans le cadre d’une action menée par DT de la PJJ Poitou-Charentes 
et l’UEAJ de Niort autour des valeurs de la République, la laïcité et 
plus largement le vivre ensemble, nous interviendrons le vendredi 

28 janvier auprès des jeunes inscrits en classe passerelle, Dispositif Relais et 
au collège Fontanes de Niort.  
 
Le Boulevard des potes animera une matinée d’échanges et d’écoute. Cette 
action est portée par l’UEAJ de Niort 


