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Boulevard des Potes 

BOULEVARD 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 

« Dualité » par Amélie ROZET 
Expo Photos Virtuelle Du 3 au 28 mai 2021 

Parisienne exilée à Bordeaux pour fuir son univers saturé, Amélie Rozet exprime ses 

doutes, ses mini-drames et ses maxi-révoltes à travers plusieurs supports. 

Révélée par l’écriture, elle fait une carrière confidentielle dans l’art culinaire, nourrissant 

son corps de plats surprenants et parfois mémorables, souvent pour de mauvaises 

raisons. On se souviendra de cette galette à la mélasse dont même le chien n’avait pas 

voulu. 

Une fois son corps rassasié, elle se penche sur la nourriture de l’âme, peignant ses 

humeurs ou saisissant l’instant à l’aide de son objectif. Œil attentif aux détails, cœur à 

l’écoute de ses émotions, elle écrit quand le trop plein se fait sentir. 

A la pointe de la technologie, elle diffuse distraitement ses clichés sur les réseaux 

sociaux puis décide de passer une étape supplémentaire et de montrer son travail 

A retrouver sur nos réseaux sociaux et ceux de l’artiste 

BDpotes / rozameartiste  Roz_ame 

Boulevard-des-potes.org / rozame.fr Boulevard Potes 
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A qui s’adresse la formation ? 

Animateurs salariés, militants ou bénévoles, exerçant ou désirant exercer en structures 
associatives (Centres d'animation, Centres sociaux, associations intercommunales,        
associations citoyennes...) ou territoriales (municipalités, collectivités territoriales,    
groupements de communes…) et éprouvant dans leur pratique le besoin de se             
professionnaliser en matière de mobilisation des publics, d'appréhension de leur           
environnement et de méthode d'intervention.  

Formation BPJEPS Animation Sociale 

A 

Développement social et participation citoyenne 

Dates  

d’examen d’entrée 

Le 6 mai 2021  

ou 

 le 03 juin 2021 

Objectifs de la Formation 

Dépôt de dossier de candidature date limite reportée au  

25 mai 2021 

A l'issue de la formation, les animateurs      
seront capables de construire et de    
mener des projets d'animation qui   
prennent en compte les caractéristiques 
socio-urbaines de leurs territoires      
d'intervention (organisations socio-
spatiales, caractéristiques des publics : 
générationnelles, culturelles, socio-
professionnelles...) et qui s'inscrivent 
dans des partenariats locaux en          
adéquation avec les dispositifs et les   
politiques publiques existants.  

Formation du 06 septembre 2021 au 15 septembre 2022 
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L’équipe du Boulevard interviendra : 
Sur le thème de la lutte contre les discriminations et le racisme 

Action Education 

Le 20 mai 2021  

au collège Saint Cires sur Gironde auprès de trois classes : 6ème, 5ème et 4ème  

Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité 

En raison des conditions et obligations sanitaires actuelles la date limite de 

participation est reportée au 14 mai 2021  

Pour des raisons évidentes liées au contexte sanitaire, la remise des prix du 

concours  initialement prévue le lundi 17 mai au musée d’Aquitaine prendra la   

forme de rencontres avec les élèves lauréats au sein de leur établissement afin de 

leur remettre en main propre leur prix. Et les féliciter de vive voix ! 

Espace Culturel 

Bloc 45 est écrit par Virginie Barreteau 
à partir de rendez-vous et entretiens 
qu'elle a mené pendant un an avec 
Francis, qui travaille à la RATP, possède 
un appartement à Saint-Ouen, et passe 
ses nuits devant le commissariat de 
Saint-Denis : Il milite pour pouvoir    
dormir en  cellule. 
On y découvrira un secret de famille, 
des fantômes, des liens insoupçonnés... 

Lecture et Présentation  

          Bloc 45 

Bloc 45 a été écrit dans le  cadre d'une résidence   
d'écrivain avec la Région Ile-de-France à l'Annexe 
(Romainville) 
Le Lieu Sans Nom / 12 rue de Lescure à Bordeaux  
Vous pouvez réserver :  

lanageuseaupiano@gmail.com ou 06 87 24 90 95 

 

Réservé aux professionnels  

Maximum 6 personnes par séance 

Jeudi 27 mai  

À 15h et 17h30 



 
Avec le  

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 :BdPotes  

Contacts mail : 

contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Calendrier des Formations 

CENON   
Lundis 03, 17 et 31 mai 

Mairie Annexe de la Morlette 

11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   
Mercredis 5 et 19 mai 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

Le Boulevard des Potes organise depuis 2009 des sessions d’accompagnement 
spécifique et  qualifiant à la LCD destinées, à l’échelle de la Nouvelle 

Aquitaine, aux acteurs de la politique de la ville. Pour poursuivre et approfondir cet 
accompagnement, un travail en réseau du groupe constitué lors de ces rencontres, sur la LCD, a 
été engagé en 2011. Depuis, nous réunissons les membres du réseau, à raison de deux fois par 
an. 
 

La prochaine rencontre du réseau aura lieu de 9h30 à 12h30 au Boulevard des Potes. 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en direction des 
volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une session de deux 
jours par mois.  

Celle du mois de mai aura lieu le lundi 10 et le mardi 11. 


