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Boulevard des Potes 

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 

Merci de nous avoir  

accompagné tout  

au long de l’année 2022 

 

On se retrouve en 2023 ! 

Les partenaires - Les animateur.rice.s BPJEPS - Les adhérent.e.s   

Les bénévoles - Les intervenant.e.s - Les collégien.ne.s -  Les lycéen.ne.s  
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P A G E   2  

LO! & POLLeN 

Espace Culturel 

Exposition toujours 

visible  

jusqu’au 06 janvier 

tartas eMMaNueLLe  

Exposition  

À partir du 31 janvier 

KOKOu seNavON 
Exposition du 09 au 27 janvier 

Vernissage jeudi 12 janvier à 18h 

Originaire du Togo, c’est un artiste peintre et sculpteur.  

Son inspiration artistique réside dans son milieu d'origine. L'Afrique, le mode de 

vie de la communauté et du clan. La vie quotidienne est tissée de symboles et sa 

famille est le garant de ces symboles qu'on trouve gravés ou peints sur des 

ustensiles ou sur du bois. 

Les symboles dans ses peintures expriment l'humain en relation avec les quatre 

éléments de la vie : 

l'eau, l'air, la terre et le soleil. Ces éléments sont représentés comme "un arbre de 

vie" d'amour, de paix et de bien-être pour la communauté. La combinaison visuelle 

de ces symboles humains qui constituent un monde est son inspiration artistique. 

Ses tableaux sont des compositions où le dessin et les couleurs ouvrent sur ce 

qu’on pourrait appeler une écriture au pinceau qui invite à la lecture et au 

déchiffrage. L‘Afrique n’est pas loin, ses histoires, ses couleurs et ses histoires 

tourmentées dans un monde qui erre. 



BPJEPS Animation Sociale 

Retour sur la remise des diplômes 

qui a eu lieu le 28 novembre 2022 

En présence des représentantes de la DRAJES 
Nouvelle Aquitaine, Rachel FABRY-GONZALES 
et Marie-Claire MARTIN, de tuteurs et tutrices 
et d’intervenants et intervenantes sur la 
formation. 

Les stagiaires de la promotion 2021-2022 ont tous obtenu le diplôme BPJEPS Animation Sociale 
option développement social et participation citoyenne. 

Cet évènement a permis de féliciter les nouveaux.elles diplômé.e.s pour leur travail et leur 
progression tout au long de la formation, de remercier les tuteurs.rices pour leur implication 
sur les périodes d’alternance ainsi que les intervenants.es pour la qualité de leurs prestations 
et les évaluateurs.rices pour leurs avis éclairés. 

Ce fut aussi l’occasion de se retrouver lors d’un moment convivial autour d’un repas, en 
clôturant cette session de formation organisée par le centre de formation Boulevard des Potes. 

Bienvenue à la nouvelle promotion qui débutera le 16 janvier 

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. Celle du mois de janvier aura lieu : 

 

le lundi 09 et mardi 10 janvier 

Action Education 

Le 12 janvier au collège Francisco Goya à Bordeaux 

Les 23 et 30 janvier au lycée de la Morlette à Cenon auprès du Pôle Relais Insertion  

Le 27 janvier au lycée professionnel agricole Gaston Chaissac à Niort 

 

     L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des élèves les thèmes de 
la lutte contre les discriminations et le racisme et sur la 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 09 et 23 janvier 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 11 et 25 janvier 

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 

Boulevard des Potes 

Selon l'article 6 du Titre II des statuts du Boulevard des Potes, pour être membre de 

l'association, il faut: 

 être porteur des valeurs définies dans l'article 2 des statuts et ne pas avoir des activités 

contraires au but de la lutte contre les discriminations 

 être âgé(e) d'au moins 16 ans 

 S’acquitter de la cotisation annuelle.  

C’est le moment de penser à renouveller votre adhésion 

pour l’année 2023 


