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Boulevard des Potes 

Exposition conçue par l’agence Magnum et la 

FIDH  (Fédération Internationale pour les Droits 

de l’Homme) dans le cadre du centenaire de 

cette dernière. 

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 

Droits du futur 

Dans le cadre de la SNECRA, Semaine Nationale d’Education Contre le 
Racisme et l’Antisémitisme, le Boulevard des Potes, en partenariat avec la 
Ligue des Droits de l’Homme, partage l’engagement des 
institutions et des acteurs de la société civile en faveur 

des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

  Vernissage  
jeudi 23 mars 2023 - 18h 

Temps fort annuel de la 

mobilisation contre le racisme et 

l’antisémitisme, cette semaine 

nationale est l’occasion de 

donner une impulsion forte aux 

actions éducatives menées dans 

le champ de la prévention du 

racisme et de l’antisémitisme. Le 

Boulevard des Potes accueillera 

le mardi 21 mars des 

établissements scolaires à cette 

occasion. 

OUVERTURE de la SNECRA 

Du 20 au 31 mars 2023 

Exposition Événement 



P A G E   2  

Les Expositions sont visibles de 10h à 18h du lundi au vendredi. 

N’hésitez pas à nous contacter avant pour vérifier la disponibilité. Jusqu’au 15 mars 2023 

Juliette leon 

Exposition  

« (Re)découverte de la matière » 

Espace Culturel 

Sont conviés à cette réunion les collectifs d’habitant.e.s ou associations qui souhaiteraient 
organiser un Repas de Quartier le vendredi 02 juin 2023 

 

Pour plus d’information : 05.56.31.94.62 / espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Durant mes recherches je me suis intéressée à l’art du 
collage et de la matière. La peinture semble prendre vie 
lorsqu’elle est mélangée à des matériaux hétéroclites. 
Aujourd’hui je travaille en peinture sur la forme, inspirée par 
mes sensations, dans l’intimité de mon studio : ma cuisine. 

J’utilise des matériaux de récupération aux textures variées. 
Je les fragmente et les agence pour créer des pré-formes en 
relief. En parallèle, j’ajoute des liants colorés pour relier les 

matériaux (encres, peintures, résine, colle, etc.).  

Je veux créer une matière personnelle à 
laquelle je m’identifie. 

Guidée par des ressentis informels, un jeu 
entre peinture et sculpture s’opère pour 
explorer des densités sous la forme de 
paysages, de sensations. 

Repas de Quartier 

Au siège de 
l’association :  

29 rue Bergeret 33000 
BORDEAUX 

Dans le cadre de l’organisation des Repas de 
Quartier de l’édition 2023, le Boulevard des 

Potes organisera une réunion de mobilisation 

le mercredi 1er mars à 18h  



Le mercredi 29 mars le Boulevard des Potes animera un atelier de citoyenneté 

avec des jeunes accompagné.e.s par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux. 

Atelier Citoyenneté PJJ 

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

Action Education 
L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des élèves sur les thèmes de la lutte 

contre les discriminations et le racisme et sur la laïcité 

Les 03 et 09 mars : au Lycée de la Mer à Gujan Mestras (projet autour de la lutte contre les 

discriminations)  

les 06,09 et 10 mars : au collège Nelson Mandela à Floirac 

Le 16 mars : 2ème journée d'action sur le vivre ensemble au collège Georges Mandel de 

Soulac  

Les 20 et 27 mars : au collège Philippe Madrelle de Marsas  

Le 23 mars : au Collège Val de Saye  

Le 24 mars : au collège Leo Drouyn à Vérac  

Le 29 mars au collège Capeyron à Mérignac 

www.cyber-rallye-egalite.org 

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. 

Inscription et participation possible jusqu’au 28 avril 2023 

Cyber Rallye de l’Egalité 

Formation Civique et Citoyenne  
des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes assure des formations civiques et citoyennes en direction des 
volontaires en service civique. Celle du mois de mars aura lieu : 

 

le lundi 13 et mardi 14 mars  



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 06 et 20 mars 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 08 et 22 mars 

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 

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations 
des médiateurs sociaux « adultes-relais » en 

Nouvelle-Aquitaine 

Les missions du médiateur social relèvent de la cohésion sociale et/ou de la tranquillité 
publique et participent ainsi au renforcement de l’accès aux droits, ainsi qu’à l’amélioration 

des relations sociales et de la participation citoyenne.  
 

Ainsi, dans le cadre du plan de professionnalisation des adultes-relais, le Boulevard des 
Potes propose, en partenariat avec la DREETS Nouvelle-Aquitaine, de sensibiliser et 

d’accompagner les médiateurs sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine à la prise en compte 
du phénomène des discriminations et de l’enjeu de la lutte contre les discriminations sur les 

territoires de la Politique de la Ville. 
 

3 sessions sont déjà prévues sur 3 sites de Nouvelle-Aquitaine : 
 

vendredi 17 mars à Bordeaux 
mardi 4 avril à Angoulême 

jeudi 11 mai à Limoges 
 

Les formations se dérouleront de 9h à 16h30 pour un nombre de 8 participants minimum à 

20 maximum. 


