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Boulevard des Potes 

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

Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations : 
www.cyber-rallye-egalite.org 

Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité 
du 20 février au 28 avril 2022 

Le Cyber Rallye consiste en un  

« jeu-questionnaire thématique »  

Il s’agit avant tout de 
soutenir l’école dans ses 

missions 
d’apprentissage du   « 
vivre ensemble » et de 

formation à l’exercice de 
la citoyenneté tout en 

participant aux 
prolongements des 

enseignements,      
notamment celui de 
l’instruction civique. 

Depuis sa création, le Boulevard des Potes s’est donné comme priorité 
l’engagement dans la lutte contre les actes discriminatoires par une 

citoyenneté active. 

L’association propose, 
dans son partenariat 

avec l’Éducation 
Nationale, de contribuer 

à la mise en œuvre 
d’initiatives citoyennes 
au sein de l’institution 

scolaire en prenant 
appui, notamment, sur 
la Semaine Nationale 
d’Education Contre le 

Racisme et 
l’Antisémitisme. 

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à la remise des prix  

au Musée d’Aquitaine le lundi 22 mai 2023 



P A G E   2  

JUlieTTe leon 

Exposition  

« (Re)découvrir la matière » 
 

Les Expositions sont visibles de 10h à 18h du lundi au vendredi. 

N’hésitez pas à nous contacter avant pour vérifier la disponibilité. 

à partir du 

20 février 

2023 

emmanUelle TaRTaS 

Espace Culturel 

Exposition  

« D’une mémoire à l’autre » 

Jusqu’au 17 Février 2023 

Emmanuelle TARTAS est née au Sénégal en 1967 et 
l'Afrique est le fondement de son travail artistique. 
La pratique de la peinture, du dessin et du 
modelage, lui permettent de se connecter aux 

souvenirs qu'elle a pu garder de ses années d'enfance...Matières, 
couleurs, textures, lumières, tout est relié aux sensations et à la 
mémoire du corps. Ainsi, elle crée des passerelles entre plusieurs 
continents, plusieurs cultures, qui l'amènent à décliner son identité 
visuelle sur différents supports. 

Frôlant parfois l'art brut, le surréalisme et des références plus 
classiques, son travail s'intègre dans le champ multiculturel et 
questionne à la fois l'identité, les racines, l'exil, et plus largement le 
colonialisme. 

Vernissage jeudi 09 février 2023 à 18h 



Formation Civique et Citoyenne  
des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes assure des formations civiques et citoyennes en direction des 
volontaires en service civique. Celle du mois de février aura lieu : 

 

 
le lundi 06 et mardi 07 février 

 

Une session sera proposée le mardi 14 et mercredi 15 février à destination des 
volontaires en service civique de la ville de Libourne 

Action Education 

     L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des élèves sur les thèmes 
de la lutte contre les discriminations et le racisme et sur la laïcité  

 

Le mercredi 1er février  à l’internat du lycée Gustave Eiffel à BORDEAUX 
      Le mardi 28 février  au collège Georges Mandel à SOULAC 

Dans le cadre du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » de la 

Préfecture de la Gironde, Le Boulevard des Potes animera deux journées 

Les jeudi 02 et vendredi 03 février en partenariat avec la ville                                 
de Sainte Foy la Grande.    

co-animés par Hélène BOINEAU                                                                                               
et Clément MAES Délégué du Préfet de la Gironde. 

 

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. 

Valeurs de la République et Laïcité 



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 
CENON   

Lundis 06 et 20 février 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 08 et 22 février 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

 

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

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

 

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

Le mercredi 15 février, le Boulevard des Potes animera un atelier citoyenneté à 

destination des jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux. 

Atelier citoyenneté 

BPJEPS Animation Sociale 
La nouvelle promotion BPJEPS Animation Sociale, Développement social et 

participation citoyenne a démarré le 16/01/2023 et se déroulera en alternance 

jusqu’au 31/01/2024. 

 

Sur les 15 places potentielles, 14 sont pourvues. Il reste donc une place disponible. 
Le dispositif le plus simple et rapide à saisir pour intégrer la formation en cours étant 

le contrat d’apprentissage. 
 

8 sont salariés dont 2 en contrats d’apprentissage. Leurs lieux d’alternance sont 
variés tant au niveau du public que du territoire, ce qui promet des échanges riches. 


