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Pursuit of dignity
Par « Hu Lie »
Des regards qui interrogent ceux qui les croisent
Des réflexions sur l'absurdité des discriminations au
profit d'un mieux-être individualiste.
Du respect et de l'admiration pour ces inconnu(e)s
qui se battent pour leur liberté et qui irradient une
dignité pure et originelle.
A travers mes peintures aux techniques mixtes
(aérosol, acrylique, collage), je souhaite interroger
la solidarité et l’empathie, ces 2 sensibilités qui
sommeillent en chacun d’entre nous mais que nous avons tendance à rejeter par
confort.

Exposition
Du 19 septembre au 07 octobre
Je montre 2 mondes qui s’opposent, celui de la
consommation et celui de la survie.
Il nous appartient à toutes et tous de supprimer
cette frontière pour faire de nous des humains, tout
simplement.
Quelques tableaux de la série « Pursuit of dignity »

Vernissage
le jeudi 22 - 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
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BPJEPS Animation Sociale

Formation BPJEPS Animation Sociale
développement social et participation citoyenne

du 16 janvier 2023 au 31 janvier 2024
Réunions d’information
Afin de vous tenir informés du contenu et du déroulé de la formation BPJEPS ainsi que des
possibilités de financement, nous vous vous invitons à la prochaine réunion d’information qui
se tiendra au Boulevard des Potes :

Le jeudi 22 septembre de 10h30 à 12h00
Le dossier de candidature est
télechargeable sur le site du
Boulevard des potes :
Boulevard-des-potes.org dans
l’onglet documents : dossier de
candidature
Ou vous pouvez venir le récupérer
au siège de l’association au :
29 rue Bergeret 33000 BORDEAUX

Date limite dépôt
dossier de candidature

30 septembre 2022
Pré-requis : 200h d’expérience dans le champ de l’animation + PSC1

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

Tests d’entrée en formation

06 octobre 2022

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE et ACTION DE FORMATION
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Samedi 03 septembre
L’association Boulevard des Potes participera au

Forum des associations de Talence
de 10h00 à 17h00
Le Dôme, 221 Avenue de Thouars, Talence
L’occasion de faire connaitre aux habitants et habitantes nos initiatives et de valoriser
notre partenariat avec la ville de Talence.

Calendrier des Formations
Valeurs de la République et Laïcité
Les 29 et 30 septembre à Sainte Foy La Grande
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

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 septembre aura
lieu le lundi 26 et le mardi 27 septembre

Espace Culturel
Vous souhaitez exposer, présenter votre
travail littéraire, organiser une soirée
thématique, un débat, un échange
musical...
Le Boulevard des Potes vous accueille et vous propose un bel espace de
partage et de culture.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice culturelle Elody BENOIST pour une
première rencontre autour d’un café.

05.56.31.94.62
espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 12 et 26 septembre

Mercrediis 14 et 28 septembre

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

142 avenue René Cassagane

« 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

Contacts mail :

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

