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30 ans d’engagement
30 ans d’initiatives
Merci pour votre précieux soutient !

Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité
Possibilité de participation jusqu’au 07 mai 2021
Le principe du Cyber Rallye consiste en un
« jeu-questionnaire thématique »
Depuis trente ans, avec le parrainage du ministère de l’Education Nationale
et le soutien de plusieurs associations antiracistes et des Droits de
l’Homme, une semaine d’éducation contre le racisme est organisée.
Depuis sa création, le Boulevard des Potes s’est donné
comme priorité de 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.
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.

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

« L’éveil »
Cette exposition vous propose une

Exposition plastique
par

Amélie Cazaux

sélection d’œuvres créées entre novembre
2019 et décembre 2020.
Pendant cette année phare où je démarre
ma carrière d’actrice, j’ai rencontré des
personnes formidables, un projet à porter,
un lieu où exercer, une méthode de travail
ainsi que le meilleur moyen d’exprimer qui
je suis.
Ces dessins m’ont été fidèles
l’année où ma vie a pris le tournant
qu’elle avait toujours rêvé de
prendre.
L’éveil est le voyage immersif dans
une première approche du théâtre.
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Du 1er mars au 26 mars

facebook : www.facebook.com/BdPotes
Instagram : amelkzo
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Action Education
« Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises »
Par la Cimade
Dans le cadre de la Semaine d'Education Contre le Racisme et l'Antisémitisme
Qu’on se le dise : nos ancêtres n’étaient
pas (que) des Gaulois-ses et la Française
ou le Français de souche n’existent pas. Le
peuplement de la France est le fruit de
multiples déplacements de populations et
ce depuis la Préhistoire. Les personnes
étrangères qui arrivent aujourd’hui sur
notre territoire sont loin d’être les premières et il serait illusoire de croire que
la surenchère répressive des politiques migratoires mettra fin à la mobilité
humaine. Pour vous en convaincre, nous vous invitons à un parcours
singulier : un voyage dans le temps doublé d’une déambulation entre des
cabanes rêvées par des personnes étrangères, qui ont en commun d‘être
arrivées récemment en France.

A retrouver en virtuel sur
facebook : www.facebook.com/BdPotes

Du 22 mars au 02 avril

L’équipe du Boulevard interviendra :
Sur le thème de la lutte contre les discriminations et le racisme
Les 09, 10 et 11 mars au lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux auprès de 4 classes de
première
Le 15 mars bau collège Max Linder à Saint-Loubès auprès de 2 classes de 3ème
Les 15 et 16 mars au collège Montaigne à Lormont auprès de 5 classes de 5ème.
Le 25 mars au collège Léo Drouyn à Vérac auprès de 4 classes de 3ème;
Le 30 mars au lycée Philippe Cousteau à Saint André de Cubzac auprès de 1 classe de CAP,
2 classes de terminale et 1 classe de première;
Le 31 mars au collège Capeyron à Mérignac auprès de plusieurs classes mélangées.

Calendrier des Formations
Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique
Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en
direction des volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une
session de deux jours par mois.
Celle du mois de mars aura lieu le lundi 1er et le mardi 2 mars.

Formation BPJEPS Animation Sociale
La prochaine formation BPJEPS Animation Sociale démarrera au
06 septembre 2021.

Afin d’avoir un échange sur le contenu et le déroulé de la formation, nous proposons à
toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par la formation BPJEPS Animation
Sociale, un temps de rencontre au Boulevard des Potes le mardi 16 mars à 11h00.

Sensibilisation des administrations à la lutte contre les discriminations,
la laïcité et les valeurs de la République
Dans le cadre du partenariat avec la Plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion
des ressources humaines du SGAR, le Boulevard des potes co-anime avec Frédéric Rossiaud
conseiller formation de la plateforme RH du SGAR, une journée de sensibilisation, sur le volet
lutte contre les discriminations, auprès de professionnels de l’Éducation nationale de la
Nouvelle Aquitaine.
Cette action se déroulera le mardi 23 mars au Rectorat de Bordeaux.

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 08 et 29 mars

Mercredis 10 et 24 mars

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

11 avenue Sehwob

« 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
Avec le
Soutien

Contacts mail :

contact@boulevard-des-potes.org
espace.culturel@boulevard-des-potes.org

