
N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

Boulevard des Potes 
O C T O B R E  2 0 2 0  N ° 2 1 2  

Haissam est né et a vécu à Damas avant de 

s’installer en France il y a environ 8 ans.  

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 

 

Vernissage  

jeudi 08 octobre  

à partir de 18h30 

Il a appris l’art par un célèbre artiste syrien 

« Talal Abu Dan » lorsqu’ils ont tous les deux été détenus en Syrie pour des     

raisons politiques de 1985 à 1991. Après sa libération, il a poursuivi ses études 

d’art à l’Institut Adham Ismael de Damas.  

Du 05 au 16 octobre 

Haissam CHAMLONI 

rs avec des artistes 

 

Artiste peintre il a participé à de nombreuses 

expositions, d’art et ateliers avec des artistes 

français, comme par exemple au festival       

international organisé à Alibi en France. 

Ses sujets d’art parlent des visions en tant que    

palestinien en matière de liberté, d’asile, de       

culture, de lieu, de patrie… 

En plus de son art de la peinture, Haissam         

travaille en tant qu’écrivain et journaliste            

indépendant.  
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B O U L E V A R D  D E S  P O T E S  

Après un départ de Conakry en Guinée, j’ai traversé plusieurs pays 

comme le Mali, l’Algérie, la Libye ou encore l’Italie, pays où j’ai connu 

des moments très difficiles et compliqués pour enfin trouver refuge en 

France. 

Grâce à l’accueil des Français, j’ai retrouvé de l’espoir et j’ai donc décidé 

de peindre mon histoire, continuer mon rêve, ma passion et ainsi         

exprimer mes émotions. J’aime la peinture, j’aime la France. 

Vernissage  

jeudi 22 octobre  

à partir de 18h30 

Du 19 au 30 octobre 
Jean-Pierre THEA 

Permettez-moi de me présenter 

Je m’appelle Jean-Pierre THEA, je 

suis un jeune voyageur de 19 ans. 

Au travers de mes peintures je 

vous raconte mon aventure, mes 

rencontres et je partage ainsi avec 

vous ce que j’ai vécu lors de ce 

voyage qui m’a éloigné de mes   

racines et de ma famille. 
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Respiration poétique avec les voix de Dragoss Ouoédraogo 

et Cheikh Sow. Avec la participation musicale de Mostafa El 

Harfi, joueur de Oud.  

« Beyrouth en mille éclats» Soirée solidaire 

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 d’octobre aura lieu :  

le lundi 19 et le mardi 20 octobre.  

A la demande du Comité  Départemental Olympique et Sportif de Gironde nous 

organiserons une session supplémentaire : 

Le mercredi 28 et le jeudi 29 octobre. 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

En raison de la situation sanitaire et afin de pouvoir respecter les gestes barrières : 

Limite à 20 places en présentiel.  

Inscription par téléphone au 05.56.31.94.62 du lundi au vendredi entre 10h et 18h,  

Possibilité de participer en webinaire.  

Inscription sur le site : evenementiel@erasmus-expertise.org  

A l’initiative d’Erasmus Expertise ,  

réseau international dont le siège se trouve à 
Pessac, nous organisons une soirée solidarité 
Liban pour les jeunes étudiants.es libanais.ses 
et en partenariat avec le Boulevard des Potes. 

Rencontre introduite par Jacqueline Bergeron, présidente 
et fondatrice d’Erasmus Expertise, intervention : 

en duplex depuis Beyrouth  

de Liliane Barakat, professeur des universités. Ensuite une 
conférence intitulée « Liban une crise révélatrice d’un 
système politique bloqué » de René Otayek, directeur de 
recherche émérite Sciences Po Bordeaux, spécialiste du 
Moyen-Orient. 

Jeudi 15 octobre  

à partir de 18h30 

mailto:evenementiel@erasmus-expertise.org


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 

TALENCE  Mercredi 07 et 21 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars 

Tél : 05.56.84.64.10 

 Avec le  

Soutien 

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 

 

Action éducation 

                       CENON   

 En raison du déménagement  des 
mairies annexes de Cenon, nous ne 

pourrons pas assurer les                
permanences du mois d’octobre 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Formation BPJEPS Animation Sociale  
La prochaine formation BPJEPS Animation Sociale démarrera au 

premier trimestre 2021. 

Afin de vous tenir informé du contenu et du déroulé de la forma-

tion ainsi que des possibilités de financement, nous vous proposons une der-

nière date de réunion d’informations au Boulevard des Potes  

le  mardi 13 octobre à 11h00 

Lors de l’après-midi, du mercredi 14 octobre, le Boulevard des 

potes propose un atelier citoyenneté à destination des mineurs 

de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Info-Pote Nationalité 

Le pôle Action Education invite à une réunion de pilotage                       

le mardi 13 octobre à 18h00, l’ensemble des acteurs et des équipes 

éducatives. 


