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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 

Vendredi 3 juin 2022, était lancée l’édition 2022  

 
Ce sont près de 2000 participants qui se sont retrouvés sur les 12 sites mobilisés 

pour l’occasion. Il y en avait un peu partout à Bordeaux, aux Chartons, à la Bastide, 
à Nansouty etc. 

Le principe ? Des tables et des bancs sont installés dans la rue et les habitants sont 
invités à amener de quoi manger, de quoi boire et surtout de la bonne humeur. 

Tout était au rendez-vous, même la météo ! Des familles, des amis, des voisins, se 
sont appropriés l’espace mis à disposition et ont partagé un moment de rencontre 

et d’échange. 

Après une période d’interruption de deux ans, il était plus que nécessaire de 
fédérer les habitants autour d’un moment chaleureux. L’effort conjugué de 

l’association, des bénévoles et des habitants a contribué à faire de ce retour une 
réussite ! 

Un grand merci à toutes et à tous ! Et à l’année prochaine !! 

Repas de Quartier 



P A G E   2  

Véronique PANAJOL 

« Instantané »  

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition de  

Véronique Panajol et Thang  

Thang 
 « Spirale-Couleurs » 

Espace Culturel 

L'adhésion au Boulevard des Potes vous 
donne droit à recevoir chaque mois l'Agenda 
des Potes, notre bulletin d'information sur 
la vie de l'association, à recevoir des 
invitations pour les vernissages des 
expositions, à participer à l'assemblée 
générale annuelle... 

 

Pour adhérer pour un an il vous suffit 
de nous faire parvenir un chèque de 
20 € (ou plus !) et vos coordonnées 
complètes: nom, prénom, adresse 
complète, profession, date de 
naissance, e-mail et numéro de 
téléphone. 

Rejoignez nous ! 

 

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’aquitter de la 

cotisation 
annuelle". 

Devenez adhérente et 

adhérent ! 

jusqu’au 08 juillet  
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Pré-requis : 200h d’expérience dans le champs de 

l’animation + PSC1 

Formation BPJEPS  

du 16 janvier 2023  

au 31 janvier 2024 

Contact : Responsable de formation Hélène Bordeau 

05.56.31.94.62/helene.bordeau@boulevard-des-potes.org 

Réunions d’information          

Formation BPJEPS 

 Le mardi 05 juillet et le mercredi 13 juillet 

De 10h30 à 12h00  
Afin de vous tenir informés du contenu et du déroulé de la formation BPJEPS ainsi 

que des possibilités de financement, nous vous vous invitons aux prochaines 

réunions d’information qui se tiendront au Boulevard des Potes.  

BPJEPS  

Animation 

Sociale 

Formation CCDACM la formation se 
découpe en plusieurs sessions  

 

Du 07 au 13 décembre 2022 (5 jours) 

Du 30 janvier 2023 au 03 février 2023 (5 jours) 

Stage pratique de 18 jours à réaliser entre le 

04 février et le 16 octobre 2023 

Du 16 au 20 octobre 2023 (5 jours) 

Pré-requis : Titulaire ou en cours de formation d’un 

BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS + 28 jours d’expérience en 

ACM + PSC1 
Pour toutes les informations concernant            

le CCDACM, nous vous invitons à prendre 

directement contact avec la responsable de 

formation, Hélène Bordeau. 

Certificat 

Complémentaire 

DACM 



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   

Lundis 11 juillet 

Mairie Annexe de la Morlette 

11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Info-Pote Nationalité 

TALENCE   

Mercredi 13 juillet 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

 

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

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Formation Civique et Citoyenne  

des Volontaires en Service Civique 

 

Calendrier des Formations 

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

Le Boulevard des Potes vous informe des prochaines sessions à venir 

Lundi 26 et mardi 27 Septembre 

Lundi 10 et mardi 11 Octobre 

Lundi 07 et mardi 08 Novembre 

Lundi 05 et mardi 06 Décembre 

Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en 
direction des volontaires en service civique de la Gironde. 

Celle du mois de juillet aura lieu le lundi 04 et mardi 05. 


