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paiLLao Hugo

Exposition
Du 02 au 18 novEmbrE
Hugo, artiste Chilien, après
des études dans
l’informatique, se rend
compte que sa vie doit se
dédier à la peinture.
Grâce à l’appui de ses
parents, il peut
entièrement se consacrer à
son art.
Il développe son talent
artistique, sur la technique
à la bombe (technique
basée sur l’aérographie)

Hugo voyage alors dans le pays ainsi qu’à l’étranger faisant progresser cet art.
Ceci l’emmène, en 1997, à se rendre en Europe où il participe à différents évènements
picturaux , il anime des ateliers de peinture et de dessin pour diverses écoles en
Angleterre, il participe à des animations à l’ambassade du Chili en France , en faisant
des performances artistiques.
Depuis 25 ans aujourd’hui, il vit à Bordeaux et continue d’évoluer en pratiquant
différentes techniques (pastel, l’huile, l’aquarelle, l’acrylique…)

vErnissagE
LE jEuDi 03.11.2022
18h00
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

Exposition à venir
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HUSKY Dominique
du 21 novembre au 09 décembre

BPJEPS Animation Sociale
Promotion BPJEPS session 2021-2022
La totalité des stagiaires ont validé l’ensemble des
épreuves. Le jury a pu constater une forte évolution
de l’ensemble des candidats et un bon niveau de fin
de formation. Félicitations à eux !

Une remise des diplômes est prévue le lundi 28 novembre

Nouvelle Promotion 2023-2024
02 novembre 2022 date limite de dépôt de dossier
10 novembre 2022 Tests d’entrée en formation
Contact : Responsable de formation - Hélène BORDEAU
05.56.31.94.62 / helene.bordeau@boulevard-des-potes.org
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE et ACTION DE FORMATION

Certificat Complémentaire - CC DACM
Le CC DACM vise à compléter la formation des professionnels de l’animation souhaitant
diriger un accueil collectif de mineurs. Il concerne donc les titulaires (ou stagiaires encours
de formation) des BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS.

Dates de la formation
Les modules 1 et 2 se dérouleront le 02/12/2022 matin, du 07 au 13/12/2022 et du 30/01 au
03/02/2023
Un stage de direction dans un ACM (Expérience pratique de 18 jours minimum de direction
ou de direction adjointe avec 3 nuitées conseillées)
Les modules 3 et 3bis se dérouleront les 28 et 29/09/2023 et du 16 au 20/10/2023 sauf le
mercredi
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Formation Civique et Citoyenne
des Volontaires en Service Civique
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Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction des
volontaires en service civique de la Gironde.
Celle du mois de novembre aura lieu

le lundi 07 et mardi 08 novembre

Action Education
L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des scolaires
Intervention liée à la discrimination de genre et apparence physique au collège de Marsas le
jeudi 10 novembre
Intervention sur les discriminations et le racisme au collège de Noès à Pessac
les 17 et 18 novembre
Projection débat autour du film « Où est Anne Franck ! » au cinéma de Perigueux avec
l’association Ciné Cinéma auprès des élèves de 5ème du collège Anne Franck
le vendredi 18 novembre

Lutte Contre les Discriminations dans l’Emploi
Cette formation s'adresse aux salariés du PLIE Haut-de-Garonne : référents.es, chargé.e de
relation entreprise, chargé.e d’insertion et chargé.e RH.
Jour 2 « Agir pour la lutte contre les discriminations dans l’emploi »
Clarifier les enjeux de la LCD dans le domaine de l’emploi, Provoquer l’analyse des pratiques
et la réflexion sur les fonctionnements discriminants, Aider les équipes à identifier des
ressources et outils d’accompagnement pour lutter contre les discriminations

Le jeudi 24 novembre au PLIE Haut-de-Garonne

Lutte Contre les Discriminations
Le Boulevard des Potes propose depuis 2009, un cycle de sensibilisation à la lutte contre
les discriminations destiné aux acteurs de la Politique de la Ville de la Région Nouvelle
Aquitaine.
Ce cycle, qui se déroule sur trois journées, propose d’appréhender la lutte contre les
discriminations à travers une approche socio-économique, juridique et
méthodologique, qui est au plus près des pratiques professionnelles.

Les deux premières journées auront lieu les 08 et 22 novembre
au Boulevard des Potes

Atelier Citoyenneté PJJ
Lors de l’après-midi du mercredi 02 novembre, le Boulevard des Potes animera un atelier citoyenneté à
destination des jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Soirée projection/débat
À l’occasion de la clôture de la Quinzaine de l’égalité de la Ville de Talence,
le Boulevard des Potes animera un débat autour du film « Tout simplement
Noir » de Jean-Pascal Zadi.
Ouverture à 18h30 par le Maire et l’élue à l’égalité et à la lutte contre les
discriminations, autour d’un cocktail.
Le film sera projeté à 19h30.
Venez nombreux le vendredi 25 novembre au Dôme!

Action avec la M I P 47
Le Boulevard des Potes interviendra auprès des usagers de l’association MIP (Migration Inclusion Professionnelle )
située à Marmande sur la thématique « Les valeurs et les principes pour faire société : mieux les cerner

pour une citoyenneté active » le mardi 29 novembre.
La M.I.P est une association qui s'adresse aux personnes réfugiées ; elle assure des missions de médiation
sociale, socio-professionnelle et interculturelle.

Info-Pote Nationalité
CENON
Lundis 07 et 21 novembre
Mairie Annexe de la Morlette
142 avenue René Cassagane
Tél : 05.57.80.70.48

TALENCE
Mercredis 09 et 23 novembre
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
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

Contacts mail :

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

