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Boulevard des Potes 

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  
Du 10 au 28 octobre 

« Nora Dicks, Artiste peintre 
d’expression abstraite, nous mène 
dans un univers symbolique dont 
la constante visuelle s’élabore de 
représentations vaporeuses, pour une création évoquant une sérénité singulière 
suggérée par des éléments tels que l’air, l’eau, la terre, le feu qui paraissent s’opposer 
pour mieux se redéfinir. 

Une manifeste métamorphose du pressant concret en un besoin spontané de se 
rependre dans des instants de sensibilités souhaitées. » J.C CARON 

Vernissage  
le jeudi 20.10.22 à18h00 

NORA.DICKX 



P A G E   2  Pursuit of dignity  
L’exposition de Hu Lie est toujours visible jusqu’au 07 
octobre.  

Venez découvrir ou redécouvrir son travail artistique dans un 
mélange de peinture acrylique et de graff. 

Ce livre est le témoignage d'un parcours personnel et professionnel 
d'exilé. Le temps et l'expérience enseignent que cette double 
appartenance et la fréquentation d'univers aussi multiples 
qu'opposés sont d'authentiques sources d'enrichissement humain. 
L'auteur a l'espoir que son expérience profitera ainsi aux 
générations d'immigrés en France qui méconnaissent souvent 
l'histoire et les enjeux politiques de leur pays d'origine. Et susciter 
chez eux le désir de se réapproprier pleinement leur culture et de 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE et ACTION DE FORMATION 

Promotion BPJEPS années 2021-2022 

Certification UC1-UC2 04 octobre 2022 

 Nouvelle Promotion 2023-2024 

06 octobre 2022 Tests d’entrée en formation  

Contact : Responsable de formation - Hélène BORDEAU 
05.56.31.94.62  / helene.bordeau@boulevard-des-potes.org 

BPJEPS Animation Sociale 

Présentation Littéraire  
Samedi 01 octobre 2022  

à 17h30 

Dans le cadre  ciné-débat organisé durant le week-end du 1er et 02 octobre par 
Solidarité Guinée au Musée d’Aquitaine sur la thématique Jeunesse Guinéenne : rester 
ou partir, histoires et destinées   
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En partenariat avec la Préfecture de la Gironde 

Valeurs de la République et Laïcité 

Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction des 
volontaires en service civique de la Gironde. 

Celle du mois d’octobre aura lieu  
 

le lundi 10 et le mardi 11 octobre 

Formation Civique et Citoyenne  
des Volontaires en Service Civique 

Formation de deux jours qui s'adresse aux salariés du PLIE Haut-de-Garonne :   
référents.es, chargé.e de relation entreprise, chargé.e d’insertion et chargé.e RH. 

Clarifier les enjeux de la LCD dans le domaine de l’emploi, Provoquer l’analyse des 
pratiques et la réflexion sur les fonctionnements discriminant, Aider les équipes à 
identifier des ressources et outils d’accompagnement pour lutter contre les 
discriminations : 
 
 

 Jour 1 " La Lutte contre les discriminations dans l’emploi : de quoi parle-t-on ?"  

Jour 2 « Agir pour la lutte contre les discrimination dans l’emploi » 

Les 11 et 18 octobre au sein du PLIE Haut-de-Garonne  

 

Lutte Contre les Discriminations dans l’Emploi 

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. 

Les 13 et 14 octobre au Boulevard des Potes 

Un comité de Pilotage aura lieu le mardi 11 octobre à 18h00 afin de rassembler 
les différents acteurs de l’Education Nationale (Enseignants, documentalistes, 

CPE et chefs d’établissements). 

 

En tant qu’association d’éducation populaire agissant au sein de l’école tout au long de 
l’année, nous sommes fortement concernés par les enjeux qui la traversent. Il est important 
et nécessaire d’assurer un échange permanent et critique afin d’être au plus près des 
besoins, attentes et des réalités de l’institution scolaire.  

Comité de Pilotage Action Education 



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 10 et 24 octobre 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 12 et 26 octobre 

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 

Lors de l’après-midi du mercredi 05 octobre, 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. 

Atelier Citoyenneté 

Séminaire des assistants.es de service social de la PJJ 
Une rencontre est organisée le lundi 03 octobre avec les assistantes et 
assistants sociaux et le Boulevard des Potes dans le cadre d’un séminaire 

organisé par la PJJ UEMO BORDEAUX 

Sur la thématique : 

La relation éducative au coeur des enjeux de la laïcité et la LCD 

Assises CGT-RTE 
                  Le Boulevard des Potes interviendra la matinée du mercredi 12 octobre dans 

le cadre des assises CGT-RTE à ARES sur la thématique de la Lutte contre les 

Discriminations. 


