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Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité
Possibilité de participation jusqu’au 29 avril 2022
Le principe du Cyber Rallye consiste en un

« jeu-questionnaire thématique »
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
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
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
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Espace Culturel
AUGUSTIN KITENGE

Du 07 au 18 mars

« BONJOUR A TOUS ET A TOUTES ! Je m'appelle Augustin Kitenge.
Autodidacte, je me considère plus comme un artisan que comme
un artiste. Originaire du Zaïre (actuelle République Démocratique du
Congo), j' y ai découvert le travail du sable.
Cet élément minéral que je réchauffe en le
colorant accroche la lumière et me permet
de m'amuser avec plein de nuances.
Bercé par le calme de mon village natal Wembo Nyama,
autant que par la frénésie et le bruit de la capitale Kinshasa, je
me suis inspiré de scènes de la vie traditionnelle.
En découvrant mes tableaux, je vous souhaite de faire un bon
voyage. »

Rencontre avec l’artiste le jeudi 17 mars à partir de 18h
« Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises »
Par la Cimade
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.

Du 21 mars au 1er avril
Dans le cadre de la Semaine d'Education Contre le Racisme et l'Antisémitisme,
le Boulevard animera des temps d’échanges avec un pubilc scolaire.

A l’occation de la journée internationale des droits des
femmes nous vous invitons à rencontrer
« l’Ensemble vocal fénimin e2p2x »
le jeudi 10 mars à 19h00
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PAGE

3

L’ensemble vocal e2p2x est composé de 10 chanteuses.
C’est une émanation de l’ensemble2poche (groupe vocal de 20 chanteurs à voix mixtes.).
Ce groupe d’amies répond à une envie de partager un répertoire vocal féminin en effectif réduit.
Répertoire éclectique : chanson traditionnelle française, musiques de films, jazz, passant allègrement d’une polyphonie zoulou,
à un chant finlandais, d’un chant de travail, à de la musique sud-américaine…

Action Education
L’équipe du Boulevard interviendra :

Sur la lutte contre le racisme et les discriminations et sur la
laïcité à l’école
Le 1er mars au lycée La Morlette à Cenon auprès du PRI ;
Le 08 mars au lycée Pape Clément à Pessac auprès de plusieurs classes de 2nd et 1ère ;
Le 09 mars au lycée Gustave Eiffel auprès des élèves internes ;
Le 10 mars au collège Cheverus à Bordeaux auprès des classes SEGPA ;
Le 15 mars au collège André Lahaye à Andernos-les-Bains
Le 17 mars au collège Max Linder à Saint Loubès ;
Les 18 et 23 mars au lycée Beau de Rochas à Bordeaux auprès de classes de 1ère ;
Le 22 mars au collège de Marsas à Libourne auprès de classes de 4ème ;
Le 24 mars au collège Léo Drouyn à Vérac.

Atelier citoyenneté
Lors de l’après-midi, du mercredi 02 mars, 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.

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 de la Gironde.
Celle du mois de mars aura lieu le jeudi 03 et le vendredi 04 mars.

Calendrier des Formations
Valeurs de la République et Laïcité
Le 31 mars et le 1er avril 2022 au Boulevard des Potes
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.
En partenariat avec la Préfecture de la Gironde

Plan de Sensibilisation-Formation à la lutte contre les discriminations avec la
Communauté d’Agglomération de Bergerac (CAB)
Pour faire suite à la première journée de rencontre sur la lutte contre les discriminations qui
s'était déroulée le mercredi 10 novembre 2021, et qui avait réuni des professionnels et
bénévoles de structures et de domaines variés (action sociale, logement, santé, éducation...),
un deuxième temps est organisé le vendredi 11 Mars 2022.
Cette rencontre sera l’occasion de :





Renforcer les connaissances partagées,
Ouvrir et faciliter les échanges par structures et participants,
Provoquer l’analyse et la recherche de pistes concrètes,
Inscrire cette démarche et les leurs dans le plan de LCD 2022.

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 07 et 21 mars

Mercredis 09 et 23 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

Contacts mail :

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

