et vous souhaite une bonne rentrée !
La saison culturelle redémarre le 11 septembre
avec l’expo de Charles
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Le Boulevard réouvre le 3 septembre

Venez nous retrouver au forum des Associations de Talence,
8 Septembre de 10h à 17h, Maison des Droits de l’ Homme et du Citoyen,
Le Dôme, 221 avenue de Thouars.

EXPO

Les pieds sur terre

Charles
Du 10 au 28 sept

Vernissage
Jeudi 13 Sept à 18h30
De retour d’un voyage de 8 ans en Afrique de l’ Ouest, Charles peint et dessine sur toile
des scènes de la vie quotidienne qu’il puise dans ses carnets de voyage.
Charles découvre, très tôt, la magie de la peinture au milieu d’une famille joyeuse et
créatrice. Il découvre en même temps la puissance de ce langage, sa capacité à traduire
et inventer des mondes.

La visite des grottes de Lascaux, vers treize ans, lui confirme l’évidence de cette
attirance et une familiarité profonde avec les premiers gestes créatifs de l’humanité.
Il met ensuite sa sensibilité aux services de enfants des quartiers Nord de Marseille
pendant cinq ans, vivant parfois des moments de partage et de communion profonde,
expérience qu’il continue à vivre et transmettre sur d’autres continents.
Puis Charles devient architecte pour avoir un métier et peintre pour avoir une vie.

Formation Politique de la Ville et LCD

La lutte contre les discriminations est un fort enjeu de société et un axe transversal de la
Politique de la Ville.
C’est pourquoi, le Boulevard des Potes propose depuis 2009, un cycle de sensibilisation
à la lutte contre les discriminations destiné aux acteurs de la Politique de la Ville de la
Nouvelle Aquitaine. Ce cycle propose d’appréhender la lutte contre les discriminations à
travers une approche socio-économique, juridique et méthodologique, qui est au plus
près des pratiques professionnelles.
Pour cette nouvelle session, le Boulevard des Potes délocalise la formation à Limoges
afin de toucher les acteurs limousins.
Les trois journées se dérouleront les 18 septembre, 2 et 23 octobre.

Formation Valeurs de la République et Laïcité
Le Boulevard des Potes animera une session de formation, à
la Mission locale du Libournais, les 26 et 27 septembre.
La formation doit permettre aux participants :






d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité ;
de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts
et à celles d’autres professionnels ;
de travailler sur des cas pratiques.

Cette formation s’adressera aux conseiller-e-s de la Mission locale du Libournais et
rentre dans le cadre du plan « Valeurs de la République et laïcité » du CGET soutenu par
la Mission Ville de la Préfecture de la Gironde.
BPJEPS Animation Sociale 2018 - 2019
Le 1 er Comité de pilotage aura lieu le 28 septembre à 9h30 : il permettra de présenter la promotion 2018 - 2019 et d’aborder les questions liées au tutorat.

INFO - POTE NATIONALITE
ACCÈS A LA NATIONALITÉ - ACCUEIL
INFORMATION - ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT

Calendrier de septembre à décembre 2018
Permanences sans rendez-vous de 15h à 17h

TALENCE

CENON
Mairie Annexe Palmer
31 rue Camille Pelletan

05 47 30 50 09

LE LUNDI

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

05.56.84.64.10

LE MERCREDI

SEPTEMBRE

17

SEPTEMBRE

19

OCTOBRE

1 - 15 - 29

OCTOBRE

3 - 17 - 31

NOVEMBRE

12 - 26

NOVEMBRE

14 - 28

DECEMBRE

10

DECEMBRE

12

Le Boulevard des Potes
assure également des permanences sur rendez-vous
les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
au 29 rue Bergeret - 33000 Bordeaux
Tél. : 05.56.31.94.62
www.boulevard-des-potes.org

Avec le
soutien

