Boulevard des Potes
AV R I L 2 0 2 2

N°229

Repas de Quartier
Du 03 juin 2022

L'idée est de se rassembler autour d'un repas en extérieur, dans un
esprit d'échange, de rencontre et de convivialité.
Sur une place, des chaises et des tables sont mises à disposition et
chaque habitant.e apporte un plat en vue de le partager avec les
convives ou simplement de le déguster en compagnie des uns et des
autres.

Reunion d’ ’information
Bénévole, association ou comité
d’habitants et d’habitantes vous
êtes conviés le

Mardi 05 avril
à 17h30
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
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Espace Culturel

Louis CHATENET
Voyage cyclo photographique à la rencontre des
agriculteurs
Au gré de mon parcours à vélo, je
m'arrêtais dans les fermes. Je demandais à
planter ma tente pour la nuit et à faire un
portrait de l'agriculteur.

Du 04 au 15 avril

Des 3100 km réalisés, j'ai ramené 40 portraits
d'agriculteurs de toutes origines (céréaliers, laitiers,
maraichers, bio, conventionnels...)

Vernissage le Jeudi 07 avril à 18h00
Sylvain CECCHINI

Du 19 avril au 06 mai

Fantomatique, sensuel et lunaire, sa
peinture est un art figuratif stylisé empruntant
quelques notions à l’expressionisme, aux
romantiques avec des teintes vives et
contrastées, une palette aux nuances de
couleurs chaudes ou saturées.
Autodidacte, il découvre et explore
sans cesse la matière, toujours dans la
recherche permanente de se réinventer.
Il se décide enfin à dévoiler ses toiles au grand public lors
d’une exposition à l’association Boulevard des Potes et vous invite à
plonger dans son monde chromatique.

Vernissage le Jeudi 18 avril à 18h00
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Action Education
L’équipe du Boulevard interviendra :

Sur la lutte contre le racisme et les discriminations et sur la laïcité
Le 07 avril au Lycée Odidon Redon à Pauillac auprès de deux classes de SEGPA
une classe de 4ème et une classe de 3ème

Formation Civique et Citoyenne
des Volontaires en Service Civique
Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction des
volontaires en service civique de la Gironde.
Celles du mois d’avril auront
lieu le lundi 11, mardi 12 avril et le jeudi 21, vendredi 22 avril

Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité
Le principe du Cyber Rallye consiste en un
« parcours thématique »

Possibilité de participation jusqu’au 29 avril 2022
Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations :

www.cyber-rallye-egalite.org

Calendrier des Formations
Valeurs de la République et Laïcité
Le 31 mars et le 1er avril 2022 au Boulevard des Potes
Deux journées qui permettront 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.
En partenariat avec la Préfecture de la Gironde

Sensibilisation des élus du Grand Périgueux à la lutte contre les discriminations
Dans le cadre du plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations, signé
en 2018, et de l’axe dédié à la communauté d’agglomération, plusieurs actions ont déjà été
engagées.
Un groupe de travail composés de 6 élus, est chargé du pilotage de ces actions.
Ils proposent d’organiser un séminaire sur la thématique de la prévention et de la lutte
contre les discriminations dans la vie locale afin de sensibiliser les 83 élus de
l’agglomération, qui sera animé par le Boulevard des Potes, avec pour objectifs de :


Comprendre le phénomène de discrimination, ses mécanismes, son histoire, le cadre
juridique et les enjeux politiques de l’égalité de traitement ;



Identifier les zones à « risques » : recrutement, attribution de logements…



Identifier les ressources mobilisables sur le territoire et les actions possibles pour les
prévenir (retours d’expériences sur le CV anonyme par ex.).

Cette rencontre se déroulera le vendredi 15 avril au Grand Périgueux.

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 04 et 25 avril

Mercredis 06 et 27 avril

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

11 avenue Schwob

« Le Dôme » 221 av, Thouars

Tél : 05.57.80.70.48

Tél : 05.56.84.64.10

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00
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

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

