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De l’extérieur, l’espace ressource est visible au travers de la
vitrine, bariolée de diverses affiches annonçant des
manifestations culturelles, des colloques… Elle invite les
personnes à franchir le seuil de la porte pour plus de
renseignements.
Dans l’espace ressource, sont à disposition :
>>> des programmes, brochures, tracts et
dépliants
- Pour les loisirs : programmes de
manifestations culturelles, festivals, concerts,
cinéma, ateliers théâtre, cours de danse,
activités sportives
- Pour s’informer sur la santé publique :
tabac, drogues, santé, alimentation.
>>> des documents produits par le
Boulevard des Potes
- Les Plaquettes de présentation du
Boulevard des Potes et de ses activités
- L’Agenda des Potes
>>> des documents à consulter
- Des revues et des magazines, des guides
pratiques, des quotidiens (Sud-Ouest,
Libération…),
Ainsi le Boulevard est un lieu ressource
orientant les personnes dans les démarches
qu’elles entreprennent, et ceci avec le
soutien et les conseils des permanents qui
peuvent également mettre à disposition un
important répertoire.

L'idée est de rassembler les habitants d'un quartier
autour d'un repas en extérieur, dans un esprit
d'échange, de rencontre et de convivialité. Sur une
place, des chaises, des tables et des couverts sont
mis à disposition et chaque habitant apporte un plat
en vue de le partager avec les convives.

Les repas de quartier, une initiative de
solidarité, un esprit à préserver.
Chaque année, " les repas de Quartier dans toute la France " ont
lieu le premier vendredi du mois de juin.
L'objectif est de favoriser la rencontre et de lutter contre
l'anonymat entre les personnes. Pour cela, le Repas de Quartier
s'inscrit dans une double démarche:
>>> faire se rencontrer des voisins autour d'un repas convivial,
interculturel et intergénérationnel, voici une des conditions
d'une solidarité entre les personnes,
>>> mobiliser les habitants d'un quartier autour de la mise en
place du projet et sur l'organisation des Repas de Quartier. Cette
mobilisation doit avoir comme priorité de sensibiliser tous les
habitants, des plus impliqués dans la vie collective aux moins
avertis, par une démarche de proximité qui consiste à rencontrer
les habitants en allant faire du porte à porte : Voici un aspect
d'une démarche citoyenne.
>>> Plus qu'un simple repas, il
s'agit de se mobiliser pour prendre
part à la vie de la cité, en
impliquant l'ensemble des acteurs
qui œuvrent dans un quartier
(habitants, travailleurs sociaux,
commerçants, jeunes et moins
jeunes...) autour d'un projet
collectif.
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Ressources et Documentations

Pour chacune des manifestations organisées dans le
cadre des rencontres culturelles de l’association
(vernissages des expositions, rencontres littéraires,
musicales, associatives…) sont employés les moyens
suivants :
La responsable de l’espace culturel rencontre les
différents acteurs culturels (exposants, écrivains,
musiciens, responsables associatifs…), organise une
programmation, assure la préparation et le bon
déroulement des soirées organisées.
Elle met également en place des supports de
communication interne et externe.
L’association participe à la transmission de la vie
culturelle à Bordeaux en permettant à des artistes de
chaque domaine, qu’ils soient amateurs ou
professionnels, de venir s’exposer ou bien jouer au café
associatif qui a été installé.

Des cimaises munies de crochets servent à
l’accrochage des œuvres sur les murs de
l’association.
Un petit apéro au moment des vernissages,
moments forts de l’exposition qui met en présence
l’artiste avec l’ensemble du public.

Expositions photos et peinture, vernissage,
rencontres littéraires, soirées à thème
interculturelles, débat, musique...
Il nous paraît nécessaire d’assurer cette effervescence
culturelle et cette dynamique d’ouverture, de passage et de
rencontre au sein du café associatif.
Mettre en place des manifestations plus élaborées
s’appuyant sur des thématiques croisées (selon les thèmes,
développer les arts, la littérature, la musique....) permet à
l’association de faire se rencontrer lors d’une même soirée
des personnes dont les centres d’intérêts sont différents
(artistes et passionnés d’art, avec des musiciens, des
littéraires, habitants.es, adhérents.es…).

Lieu où exposent et débattent des artistes de divers
horizons désirant mettre en valeur leurs travaux.

Pour plus de renseignements
Responsable de l’Espace Culturel : Elody BENOIST
05.56.31.94.62
espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Communication interne







Agenda des potes
Newsletter
Facebook
Instagram
Site internet de l’association
Youtube
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Communiqués de presse à la presse locale
Affiches
Invitations cartonnées et dématerialisées
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