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BILAN MORAL année 2015 
 

• 2 au 14 Mars 2015 : Quinzaine africaine  ---  Bully-Les-Mines 
C3A2L a présenté une exposition photo sur le thème « Images d’une Afrique à travers ses contrastes » ; cette 
exposition a été visible du 02 au 14 Mars à l’espace culturel Pignon de la ville de Bully les Mines ; Le 7 mars a 
eu lieu le vernissage de l’exposition en présence du Maire de Bully-Les-Mines et du président du conseil 
départemental, Michel Dagbert. L’association a préparé des mets africains pour un buffet très apprécié de 
tous situé dans le hall Liliane Berton à l’espace François Mitterrand de Bully les Mines. 
 

• 1 au 25 Avril 2015: Temps fort Afrique – exposition photo  -- Lens 
Pour la seconde année consécutive, la ville de Lens transporte le public au cœur des sociétés africaines. En 
partenariat avec l’association ARBAF-Nord, C3A2L a présenté une exposition photo sur un voyage en pays 
Bamiléké de jeunes lensois, pour découvrir une autre culture et former des jeunes d’un village à l’usage des 
technologies de l’information. Un vernissage photo a eu lieu le 3 Avril 2015 et l’exposition a été visible du 1 au 
25 Avril 2015 à la Médiathèque Robert Cousin de la ville de Lens. 
 

• 4 Avril 2015 : Conférence sur l’économie culturelle africaine  ---  Lens 
C3A2L a participé à la conférence représentée par le professeur Romuald Fonkoua sur le thème  « L’économie 
culturelle africaine ». Comment les acteurs culturels peuvent-ils vivre décemment de leurs activités, et 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine africain ? Cette conférence a eu lieu à la médiathèque Robert Cousin 
de Lens. Conférence intéressante. 
 

• 21 au 23 Avril 2015: Culture africaine – exposition photo  -- Loison-sous-Lens 
C3A2L a présenté une exposition photo sur l’Afrique ; une centaine de photos de pays d’Afrique ont retracé 
plusieurs thèmes ( l’art, la gastronomie, le mobilier rural et urbain, la nature et ses paysages, la vie 
quotidienne) ; puis plusieurs élèves de la commune ont été invité afin de découvrir la vie en Afrique. Un 
vernissage photo a été mis en place le 22 Avril 2015 et l’exposition a été visible du 21 au 23 Avril 2015 au 
foyer Lucien Harmant de la ville de Loison sous Lens. 
 

• 1er Mai 2015 : Salon du livre  ---  Arras 
C3A2L a participé au 14e salon du livre d’expression populaire et de critique sociale d’Arras et a exposé les 
livres et objets d’art. 
 

• 20 Juin 2015: Tournoi Football Marc Vivien Foé  ---  Lens 
C3A2L a organisé un tournoi de football en mémoire de Marc Vivien Foé au stade Jean Marc Leclercq de Lens. 
Le Maire et ses élus étaient présents à cette manifestation et un barbecue a été mis en place à la fin de la 
manifestation. 
 

• 27 Juin 2015: Visite de sa Majesté, le roi des Bayangam  ---  Lens 
Lors de son séjour en France, le Roi des Bayangam, sa Majesté Georges Désiré Pouokam a été reçu à la Mairie 
de Lens, en présence du Président du Conseil Départemental, Michel Dagbert et du Maire de Lens, Sylvain 
Robert accompagné de ses adjoints. Ce fut l’occasion d’échanger autour du projet Clique à Bayangam. 
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• 1 juillet au 31 août 2015 : Projet Clique à Bayangam  ---  Cameroun 

C3A2L est partenaire de l’association ARBAF-Nord pour le projet humanitaire Clique à Bayangam, de formation 
de jeunes enfants du village Bayangam aux technologies du numérique. La formation a eu lieu du 1 juillet au 31 
août 2015, avec la participation d’une centaine d’enfants. 
 

• 4 juillet 2015 : Tournoi  de Football ASC Camsixte – Lille (Villeneuve d’Ascq) 
L’association a participé au tournoi de football Camsixte organisé par l’association sportive des Camerounais 
(ASC) de Lille. C3A2L a atteint la finale du tournoi qu’elle a perdu. Bonne prestation de l’équipe. Le trophée de 
finaliste se trouve chez un membre de l’association. 
 

• 8 juillet 2015 : Quartier d’été  --- Lens 
C3A2L a participé au quartier d’été organisé par le fonds de participation des habitants ( FPH) à la cité 12-14 
de Lens avec pour thème  « Les contes du mondes » ; l’association a exposé les objets d’art , a lu quelques 
livres du conte aux enfants et présenté des mets africains ( Beignets, boisson au gingembre). 
 

• 12 septembre 2015 : Village des associations  ---  Lens 
C3A2L a participé à la deuxième édition du village des associations ayant lieu au stade Bertinchamps de Lens. 
L’association a exposé les livres, les objets d’arts africains ; l’artiste Franck Zounia a présenté ses nouvelles  
chansons au sein de cette manifestation et l’association le remercie pour sa vive collaboration. 
 

• 26 septembre 2015 : Festival MELTINGPOTCH  ---  Henin-Beaumont 
C3A2L a participé à la première édition du festival Meltingpotch des langues du bassin minier, organisé par 
l’association Mines de Culture(s), et ayant lieu l’escapade à Henin-Beaumont. L’association a exposé les livres 
africains autour des langues et les objets d’arts africains . 
 

• 14 novembre 2015 : Semaine de la Solidarité Internationale   --- La Gohelle 
C3A2L a participé à un repas – spectacle Les cuisines du monde organisé par le collectif de la Gohelle en 
collaboration avec l’association des étudiants internationaux de l’artois ( ADEIA) ; cette manifestation a eu 
lieu au foyer Omer Caron de Loos en Gohelle ; deux cents personnes en moyenne ont pu participé à ce repas ; 
une animation musicale et un défilé costumé ont pris part à cette manifestation. 
 

AUTRES ACTIONS 

• Participation à l’AG de A2L 
L’association est membre de l’association Louvre-Lens., qui a été transformée en l’association des amis du 
musée du Louvre-Lens (A2L). 
 

• Participation au conseil de quartiers 
C3A2L participa régulièrement au conseil de quartiers de la ville de Lens. 
 

• Permanences assurées : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, à la maison des associations 
de Lens. Pas de permanences pendant les vacances. 
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• Réunions du bureau (le 1er vendredi de chaque mois). 

 
• Achat de livres pour la bibliothèque de l’association. 

La bibliothèque de l’association s’est enrichie cette année de plusieurs livres. Les adhérents peuvent les 
emprunter, en contactant l’association. 
 

Les projets 2015 ont été en partie réalisés. Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont aidés dans leur réalisation. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour 2016. 
 

• Projets 2016 :  
Exposition du textile africain en Mars 2016 à la médiathèque Robert Cousin 
Salon du livre à Arras le 1er mai 
Tournoi de foot en juin 
Quartier d’été en juillet 
Forum des associations en septembre 
SSI en novembre 
Sortie culturelle 
 
 

Articles de presse: 
 

- Lens-Mag, Magazine de la ville de Lens, Mois Avril 2015 (Temps fort Afrique) 
- La Voix du Nord du 15 avril 2015 (Expo Lens) 
- La Voix du Nord du dimanche 26 avril 2015  (Expo Loison-sous-Lens) 
- Saison culturelle de Lens 
- … 

 
 


