Club des Africains et Amis de l'Agglomération de Lens-Liévin (C.3A.2L)
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BILAN MORAL --- Année 2014
•

• 12 Mars au 3 Avril 2014 : Temps fort sur l’Afrique - Lens
L’association a exposé les images sur l’Afrique ayant pour principale thème « Images d’une Afrique à
travers ses contrastes » sous plusieurs thèmes ( la culture, la nature, la vie quotidienne, la faune et la
flore) ; une visite était libre aux heures d’ouverture du théâtre le Colisée à Lens ; le 28 Mars, le vernissage
a été présenté à ce lieu et une prestation de djembés a été mise en place par le musicien Franck Zoun.
•

• 4 Avril 2014 : Conférence - Débat – Lens
L’association a initié une conférence – débat sur le thème « Les nouvelles politiques de la France en
Afrique » qui a eu lieu à la médiathèque Robert Cousin de Lens animée par le professeur Romuald
Fonkoua (Université Paris-Sorbonne) et l’auteur Ada Bessomo ; beaucoup de personnes ont participé à
cette conférence.
• 26 Avril 2014 : Zumba Party Solidaire – Lens
L’association a contribué à l’organisation d’une prestation de Zumba Party solidaire qui a eu lieu à la salle
Bertinchamps de Lens ; environ deux cent personnes ont pu assisté à cette action afin de soutenir le petit
Mathéo, souffrant d’une maladie rare ; Merci à Sandra et son équipe pour cette belle initiative.
• 1er Mai 2014 : Salon du livre – Arras
L’association a participé au 13e salon d’expression populaire et de critique sociale ; elle a exposé les livres
et les objets d’arts africains ; beaucoup de monde étaient présents à cette journée.
•

• 21 Juin 2014 : Tournoi de Football – Lens
L’association a organisé un tournoi de Football au stade Jean Marc Leclercq à Lens ; dix équipes
organisées en deux poules de cinq équipes ont participé à ce tournoi ; deux danseuses de l’association «
Urbah Watah » ont fait honneur de venir faire une démonstration devant les équipes ; Le Maire et ses
adjoints étaient présents à cette fête ; Les trophées ont été remis par l’ensemble de l’équipe municipale et
un barbecue a été offert à l’ensemble des participants à la fin du tournoi.
•

• 12 Juillet 2014 : Tournoi de Football ASC Camsixte – Lille
L’association a participé au tournoi de football Camsixte organisé par l’association sportive des
Camerounais ( ASC) de Lille.
• 16 Juillet 2014 : Fête de la diversité – Lens
Organisée par la ville de Lens, l’association a participé au temps fort sur le thème de la diversité qui a eu
lieu au parvis de l’église Saint Edouard de Lens ; l’équipe municipale était présente à cette action ; les
enfants étaient satisfaits de cette journée : l’artiste Franck était au rendez-vous ce jour pour animer cette
fête avec ses prestations musicales.
•

• 23 Juillet 2014 : Quartier d’été – Lens
L’association a participé au quartier d’été qui s’est déroulé à la grande résidence de Lens ; elle a exposé les
livres, objets d’arts africains, et l’art culinaire.
•

• Août à Décembre 2014 : Clique à Bayangam (Cameroun)
L’association a été partenaire de l’ARBAF-Nord pour un projet humanitaire de formation à la bureautique
et à l’Internet. Une centaine de jeunes formés. Trois (3) jeunes étudiant(e)s (IUT Lens, BTS Lens) ont fait
le déplacement à Bayangam du 3 au 25 août 2014 pour y prendre part en tant que formateurs. Ils ont ainsi
pu découvrir la culture africaine. Une des étudiantes participantes est repartie à Bayangam pour une autre
action humanitaire dans un orphelinat.
•

• 13 Septembre 2014 : Forum de la vie associative – Lens
L’association a participé au forum de la vie associative qui s’est déroulé au stade Léo Lagrange à Lens ;
plusieurs stands d’associations, expositions, animations sportives et musicales ont eu lieu à ce forum ;
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Franky Zoun était présent à ce forum avec ses spectacles de djembés et sa musique africaine ; l’association
le remercie pour sa vive collaboration.
•

• 28 Septembre 2014 : Ordination sacerdotale – Lens
L’association a participé aux cinquante ans d’ordination sacerdotale de l’abbé Michel Becquart qui a eu
lieu à la Maison Nicodème de Lens ; cette action représentait un après-midi interculturel retracant le
parcours de Michel Becquart et se terminait par un gouter international , des expositions diverses et une
célébration interreligieuse.
•

• 14 et 15 Novembre 2014 : Semaine de la Solidarité Internationale – Lens
Organisé par le Collectif de la Gohelle pour le développement de la solidarité internationale, l’association
a participé à la semaine de la solidarité internationale qui a eu lieu au Centre Dumas de Lens ; elle a
projecté un film « Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » ; elle a exposé les photos, les livres , les
objets d’arts africains, l’art culinaire ; Plusieurs groupes d’artistes y ont pris part : Franck Zoun et sa
troupe ont déambulé sur le marché de la grande résidence, et le groupe Korzeam a fait dansé le public
présent au centre Dumas. Cette semaine s’est achevée par une conférence proposée par l’auteur Marc Dufumier

le 28 novembre 2014, sur le thème de l’agriculture familiale qui a eu lieu au foyer Omer Caron de Loos en Gohelle;
de nombreuses personnes étaient présentes à cette conférence.

• 20 Novembre 2014: Semaine des Droits de l’enfant - Lens
L’association a organisé un après midi culturel à l’occasion de la semaine des droits de l’enfant qui a eu
lieu au centre Vachala de Lens ; cette semaine a eu pour principale thème cette année « LE DROIT A
L’EXPRESSION » ; cent trente enfants étaient présents à cette action ; le film « Les pieds dans l’eau » à
été diffusé à cette action ; exposition de photos, livres, objets d’arts africains et dégustation culinaire ont
été présentés pendant la semaine ; Diverses prestations musicales africaines ont permis aux jeunes enfants
de s’imprégner de la culture africaine.
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
L’association participe régulièrement au conseil de quartier 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.

•

•

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 2014 ont été globalement réalisés. Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui nous ont aidés dans leur réalisation. Les bonnes volontés seront les bienvenues pour 2015.

• Projets 2015 :
Exposition-photo dans le cas du mois de l’afrique de la ville de Lens, et de la ville de Billy-Montigny ;
Salon du livre à Arras le 1er mai ; Tournoi de foot en juin; Quartier d’été en juillet ; Projet Clique à
Bayangam ; Forum des associations en septembre ; Voyage en Automne ; Semaine des droits de l’enfant
en novembre ; SSI en novembre.
Adresse : Bureau 2, Maison des associations Michel Darras, 45 rue François Gauthier, 62300 Lens
Tel : 06 66 70 03 30

Mél : clubafrique62300@gmail.com

http://www.c3a2l.com

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'ivoire, Djibouti,
Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye,
Madagascar, Malawi. Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République de Centrafrique,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Sainte Hélène, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Léone, Somalie, Soudan,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe

Club des Africains et Amis de l'Agglomération de Lens-Liévin (C.3A.2L)
Association Loi 1901, parution #1366, J.O du 11 octobre 2003, puis parution #1316 du J.O. du 4 mars 2006, puis
parution # 842 du J.O. 140(6) du 9 février 2008.

Articles de Presse en 2014 :
Saison culturelle de Lens --- Exposition de C3A2L :
http://www.villedelens.fr/fileadmin/user_upload/Culture/PDF/Agenda_web.pdf

Semaine de la solidarité internationale 2014 :
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-en-gohelle-le-collectif-de-la-gohelle-donne-le-coup-ia35b54068n1681895
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