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Vendredi 1 Juin
Venez participer à la réunion de lancement
le mercredi 4 avril à 18 h au Boulevard des potes
La réunion est ouverte à tous (es) les habitant (e) s désirant organiser un repas dans leur quartier et
les personnes souhaitant nous aider à la réalisation et l'organisation de cette action.
Voisiner autour d'un repas dans le quartier où l'on habite ou dans celui que l'on connaît moins.
S'attabler à côté de son voisin ou le voisin de son voisin ! Échanger, discuter, rencontrer, rire, profiter
de la rue que nous auront libérée des voitures.

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES
DISCRIMINATIONS Agréée d’Education Populaire
29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

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

05 56 31 94 62
www.boulevard-des-potes.org
Page Facebook : Boulevard des Potes

Une semaine de plus pour voir l’expo de Dominique Broise
qui se prolonge jusqu’ au Vendredi 6 avril.
Dominique Broise a peint pour cette expo huit portraits qui représentent la diversité des figures de la lutte contre les discriminations.
Ces icônes sont là pour nous rappeler, comme l’écrit Olivier
Moyano, qu’ « à travers leurs détournements de l’image première,
qu’une image n’est et ne reste que ce qu’elle est : la projection de
celui qui la crée ».

EXPO

Jérôme Furmic et Thomas Fischer
Du lun 09 au vend 27 Avril
J’expose quelque unes de mes dernières
créations.
« Je propose ici des visions colorées qui
chatouillent l’enfant qui silencieusement
vit encore en nous.

Thomas Fischer

Jérôme Furmic

Mon univers est simple et se veut communiquer un peu de bonheur au
spectateur qui se perd trop souvent dans un monde d’images pas toujours
intéressantes ou nourrissantes.

A chacun son style, le mien affronte le regard de l’autre avec une pointe de néant mais un néant
ouvert qui laisse passer la lumière de l’être, enfin je l’espère. » Jérôme Furmic
« POURQUOI avons-nous des yeux ?
Pour VOIR, REGARDER, OBSERVER

Vernissage le jeudi 19 avril à 18h30

POURQUOI avons-nous des mains ?
Pour CREER, FACONNER, (RE)PRODUIRE
Par ces images, nous tentons d’exprimer ce que nos sens en éveil nous aident à percevoir
avec intensité, à savoir le monde qui nous entoure. Nous espérons ainsi faire partager aux
autres la beauté et les merveilles de cet univers que nous découvrons au fur et à mesure de
nos créations.» Thomas Fischer

Jeudi 12 Avril à partir de 19 H 30

SOIREE
Lisez
ce qui vous plaît,
dans la langue qui
vous plaira,

poésie en tous genres, extraits
de romans, de récits,
nouvelles, contes, vos propres
écrits etc …

Invitez
qui vous voulez !

RETOUR SUR L’OUVERTURE DE LA S.N.E.C.R.
Le mardi 20 mars, à l’occasion de la Semaine Nationale d’Éducation Contre le Racisme et l’Antisémitisme, nous avons accueilli les élèves du Collège Cheverus de Bordeaux, du Lycée de La Morlette de Cenon,
du Collège Jean Auriac d’Arveyres.
Abdou Tahari-Chaoui, Président du Boulevard des
Potes a souhaité la bienvenue aux collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens et lancé l’ouverture de
cette initiative.
Brigitte Nabet, Chef de projet Politique de la Ville de Cenon, membre de notre réseau Politique de
la ville et LCD et Hélène Boineau, Coordinatrice en charge de
l’action d’éducation, ont présenté l’exposition « Besa » avant
d’ouvrir un échange avec les élèves.
Les jeunes ont également pu voir l’exposition de Dominique
Broise présentant des figures importantes de la lutte contre
les discriminations.
Cette séance s’est clôturée par un goûter très apprécié.

Le concours est ouvert jusqu’au
27 avril 2018 à 00h00.

Pour vous inscrire ou pour obtenir
davantage d’informations, allez sur le site :
www.cyber-rallye-egalite.org

Réunion Réseau Politique de la Ville et Lutte Contre les Discriminations
Vendredi 27 avril de 9h à 12h30 au Boulevard des potes
Ce réseau est constitué d’acteurs aquitains de la Politique de la Ville
(chefs de projets Contrat de ville, Délégués du Préfet…) qui ont suivi les
sensibilisations à la LCD que nous leur avons proposées. Il partage et
construit des actions de LCD sur les territoires prioritaires.
Cette action est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le CGET.

Education et Lutte Contre les Discriminations
Pour la deuxième année consécutive le Boulevard des Potes intervient dans le master

PIPELI à l'ESPE Aquitaine (Pilotage de Projet Educatif Local et à l'International) dirigé par
Christophe Miqueu. Cette rencontre portera autour de la coordination de projet éducatif en lien avec la lutte contre le racisme et les discriminations et aura lieu le mardi 3
Avril.

Journée du Vivre Ensemble
Les élèves du Lycée Jean Monnet de Libourne participeront à la Journée du Vivre
ensemble le 5 avril, notamment lors d’une rencontre de sensibilisation animée par le
Boulevard des Potes sur les questions de la lutte contre le racisme et les discriminations
et la promotion de la citoyenneté.
Avec le
soutien

