
BOULEVARD DES POTES 

Association de lutte contre  

le racisme et les discriminations , 

Agréee d’Education Populaire 

Nos partenaires 

Avec le soutien de : l’ANCT-CGET (DRJSCS et 

DDCS), Préfecture départementale et de 

Région, Département de la Gironde, Région 

Nouvelle Aquitaine, Mission Villes, PJJ-Sud-

Ouest, Mairie de Talence, Mairie de Cenon, 

TGI de Bordeaux pôle anti-discrimination, UT de la 

Gironde de la DIRECCTE Aquitaine, PJJ, Mairie de 

Libourne, CDC de Guîtres et Castillon Pujols, Mairie 

de Floirac, Mairie de Bordeaux, Rectorat de 

l’Académie de Bordeaux, Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale en 

Gironde et en Lot-et-Garonne, Mission Locale du 

Libournais, Gironde Habitat, Musée d’Aquitaine, 

Mollat, Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

(Talence), SOS Racisme Gironde Aquitaine, UR-CIDFF 

Aquitaine, le CALK, France-Libertés Gironde, Ligue 

des Droits de l’Homme, Ligue de l’Enseignement, 

Coordination Franco-Polonaise du Sud-Ouest, 

Association Bulgare Culturelle, Les Cygnes de Vie, 

AOC de l’Egalité en Aquitaine, FJT Jacques Ellul… 

Centres Sociaux de Floirac, Centre Social du Grand-

Parc, Centre Social de Bègles, Centres Sociaux de 

Mérignac, Centre Social de Saint Denis de Pile, 

Centre Social de Bergerac, Centres d’animations de 

BORDEAUX, MJC ABC Blanquefort, La Cabane à 

projets de Créon, L’Institut Culturel Basque, Mix-Cité 

centre social de Talence, centre social de Magudas 

de St Médard en Jalles, la Maison Pop à Montendre, 

Isard COS à Pau, les Francas de Dordogne, l’Epicerie 

Solidaire… 

 

G.I.S.T.I., Fédération Nationale des Maisons des 

Potes... 

1er septembre 2021 

Une volonté militante 

Un engagement au quotidien 

 
 

30 ans d’Initiatives 
pour plus  
d’Egalité,  

de Sororité  
et de Fraternité 

 

Boulevard des Potes 

29 rue Bergeret 

33000 BORDEAUX 
 

Pour plus de renseignements  

05.56.31.94.62 

contact@boulevard-des-potes.org 

Retrouvez toutes les informations sur le site 

Boulevard-des-potes.org 

Un Conseil d’Administration présidé par 
Abd-Illah TAHARI-CHAOUI  
 

L’équipe  

 
Mr SERRAJ Ahmed, Directeur de l’Association 

Mme BOINEAU Hélène, Chefe de Projet et Référente 

handicap 

Mme BORDEAU Hélène, Responsable de la formation 

BPJEPS Animation Sociale 

Mme BENOIST Elody, Coordinatrice de l’Espace Cultruel 

et de l’Accueil 



Une volonte  militante 

Association agréée « d’éducation populaire », le 

Boulevard des Potes a été créé en 1991 sur l’initiative de 

militants associatifs, de travailleurs sociaux et 

d’universitaires. 

Le Boulevard des Potes a pour objet de promouvoir 

toute initiative qui revitalise le tissu social par l’action 

associative, de renforcer la solidarité et d’encourager les 

actions qui participent à la démocratie et à la lutte 

contre toutes formes de discriminations. 

Le centre d’e tudes et de formations 

 Actions de professionnalisation 

BPJEPS Animation sociale spécialité  

« Développement social et participation citoyenne » 

Formation diplômante de niveau IV qui vise à 
professionnaliser des animateurs dans une double logique 
d’éducation populaire et de reconnaissance de l’autre. 

Public : salariés, personnes en situation de handicape, 
demandeurs-euses d’emploi, militants-es et bénévoles 
associatifs 

 

Pour plus d’informations se rendre sur le site du Boulevard  
Boulevard-des-potes.org 

 

 Séminaires de formation continue autour de la 

lutte contre les discriminations et de la laïcité 

Ces séminaires de sensibilisation et de formation sur la 
question de la lutte contre les discriminations et de la 
laïcité, sont construits de manière modulaire et s’adressent 
à un public diversifié : acteurs de la politique de la ville, élus 
locaux, agents d’accueil des collectivités territoriales, 
intermédiaires du marché de l’emploi, travailleurs sociaux, 
militants associatifs, bénévoles… 

La démarche pédagogique s’appuie sur : 

 Une oscillation permanente entre le théorie et la 
pratique du terrain 

 Une analyse des besoins des professionnels et des 
porteurs de projets que nous accompagnons dans la 
conception et la réalisation de leurs initiatives 

 Une démarche formation/action 
 Une pédagogie participative qui s’appuie sur les 

expériences des participants 

L’équipe est pluridisciplinaire : juristes, sociologues, 
psychologues, responsables associatifs, chefs de projets 
sociaux. 

Les actions permanentes 

 Un espace d’expressions et de cultures 
 

Le café associatif, lieu de reconnaissance et d’échanges 
interculturels et intergénérationnels autour de rencontres 
conviviales : littérature, poésie, exposition de photos, 
peintures, soirées musicales, soirées à thèmes et 
projections/débats. 

L’espace ressources: information et documentation 

 Info-pote Nationalité 
 

Dispositif d’information sur les droits et les modalités 
d’accès à la nationalité française mis en place sur les 
communes de Bordeaux, Talence et Cenon, suite à la 
réforme du code de la nationalité en 1993. 

 Appui aux militants et aux acteurs du monde 
associatif 

 

Qu’il soit de nature philosophique, pédagogique, 
méthodologique ou logistique, notre soutien concerne 30 
associations en moyenne par an. 

 Les repas de quartier 
 

Mobilisation pour la participation effective des habitants 
au travers l’organisation des repas de quartier : 4 500 
personnes par an en moyenne réparties sur 34 sites de la 
CUB et en milieu rural. 

 Action d’éducation à la citoyenneté et à la lutte 
contre les discriminations 

 

Interventions en milieu scolaire urbain et rural et 
organisation d’une veille scolaire sur les discriminations au 
travers d’un concours internet le Cyber Rallye de l’Egalité 

Public concerné : 1 500 jeunes en moyenne 

Un engagement au quotidien 

Le soutien aux initiatives de solidarité à travers les 
animations de quartier (repas de quartier) 

L’information et la sensibilisation à la citoyenneté et à 
la lutte contre toutes formes de discriminations 

L’appui aux professionnels et aux militants du monde 
associatif 

La formation initiale et continue de professionnels 
face aux questions de la citoyenneté, de la 
participation et de la lutte contre les discriminations. 

Revitaliser le tissu social, favoriser l’accès au droit… 

L’association met en place l’adaptation des moyens de 

l’accueil pour les personnes en situation de handicap. 


