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« C'est venu petit-à-petit, au fur et à mesure 
de mes rencontres avec ces travailleur.euse-s. 
Des gens qui ne connaissent pas de repos         
hebdomadaire.  
Un jour, j'entendais quelqu’un parler de leurs 
métiers comme de "petits boulots". Com-
ment ces "boulots" essentiels peuvent-ils être 
qualifiés de "petits" ? Parce que certains sont 
informels ?!  
 
J'admire la combativité quotidienne de ces 
travailleur.euse-s, leur détermination.  
 
Cette série montre des gens en action, dans 
leur travail, et la diversité des activités vues à 
N’Dali, au nord du Bénin, en février 2020. »  

Rencontre avec l’artiste, les lundis, mercredis et            

vendredis durant toute la durée de l’exposition   

de 16h30 à 17h30 

(sauf  le lundi 11 janvier) 

Exposition Photos 
par Claire SAVARY 
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Agenda  

Boulevard des Potes 

Du 11 au 29 janvier 2021 
« LES GENS QUI BOSSENT » 



P A G E   

 

A G E N D A  

B O U L E V A R D  

D E S  P O T E S  

Une communauté éducative et des jeunes mobilisés 

Le mercredi 20 janvier de 14h à 17h,  
 
le Boulevard des potes anime un atelier citoyenneté à 
destination des mineurs dans le cadre d’une composi-
tion pénale. 
 
En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux 2-PEAT 

Atelier de citoyenneté 

Concours du Cyber Rallye de l’Egalité 

Le principe du Cyber Rallye consiste en un  
« jeu-questionnaire thématique »  

nécessitant de naviguer sur divers sites web, organi-
sés à  l’intérieur d’un parcours. 

 
Le concours s’adresse aux scolaires inscrits dans un 
établissement public ou privé ainsi qu’à des associa-

tions complémentaires de l’école. 
 

Les participants seront invités à la remise des prix  
au Musée d’Aquitaine. 

 
Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informa-

tions :  www.cyber-rallye-egalite.org 

Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité 
du 22 février au 07 mai 2021 

Des interventions sur la laïcité et le vivre ensemble ont été organisées du-
rant le mois de décembre et plus particulièrement sur la semaine du 9 dé-
cembre, journée anniversaire de la loi 1905. Nous avons rencontré plus de 
540 jeunes. Dans un contexte marqué par le tra-
gique assassinat de l’enseignant Samuel Paty, les 
élèves se sont exprimés et ont montré un intérêt 
certain sur ces sujets. Une belle façon de clôturer 
l’année 2020 et d’envisager 2021... 



L’équipe du Boulevard interviendra : 

Formation Civique et Citoyenne  

des Volontaires en Service Civique 

Calendrier des Formations 

Prochaine session de formation : 
Les 25 et 26 janvier 2021 

 Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes 
en direction des volontaires en service civique de la Gironde. 
 
 Cette formation, obligatoire pour les volontaires, se déroule sur deux 
journées et a en entre autres pour but de permettre aux jeunes volontaires 
d’engager des réflexions sur des grands thèmes de société, de prendre du     
recul et de mettre en perspective leurs engagements. 
 
 Le programme de formation du Boulevard des Potes a pour principaux 
objectifs de sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux de la ci-
toyenneté et aux valeurs républicaines, de favoriser la prise de conscience de 
leur statut de citoyen et de leur capacité à être acteurs de leur citoyenneté. 
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les 12 et 14 janvier au Collège Ausone au Bouscat pour 6 interventions  
auprès de classes de 3ème, 

et les 19 et 21 janvier au Collège Ausone à Bazas pour 7 interventions auprès 
de classe de 5ème. 

Sur le thème de la lutte contre  
les discriminations et le racisme 



 Avec le  
Soutien 

de :  

BOULVERARD 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 

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 

CENON   
En raison du déménagement des 
mairies annexes de Cenon, nous     

recevrons sur rendez-vous,      
durant cette période                              

au siège de l’association                                
au 29, rue Bergeret à Bordeaux 

TALENCE   
Mercredi  13 et 27  janvier 

Maison des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars 
Tél : 05.56.84.64.10 

 
 

Info-Pote Nationalité 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

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 
 

 

La 3ème journée de formation aura lieu le jeudi 28 janvier au Boulevard des 
Potes sur l’approche méthodologique et pratique, la construction d’outils et 

perspectives d’actions sur les territoires. 

Réseau Politique de la Ville et 

Lutte Contre les Discriminations 

en Nouvelle-Aquitaine 


