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

Bilan de l'exercice 2005-2006
C3A2L
« La culture africaine au coeur du bassin minier »
Dans le cadre de la troisième année d'existence de l'association, nous avons poursuivi les
objectifs de l’association, à savoir:
 favoriser l'entraide et l'intégration de la communauté africaine,
 promouvoir la culture africaine dans l'agglomération,
 favoriser le lien entre les africains et les autres communautés de l'agglomération.
L’association termine l’exercice précédent avec un solde positif de 111,66 euros, et démarre
le nouvel exercice en maintenant la cotisation annuelle à 10 euros.
I-

Semaine de la solidarité internationale 2005 à LIEVIN : 12 novembre 2005

L’association a participé à la soirée (repas-dansant) organisée à la salle Amédée Voisin, le
samedi 12 novembre 2005, par l’Association AFCAPE de Liévin. L’association a fait une
animation dansante présentant des danses traditionnelles africaines. Le but de la soirée est
le financement du transport d’un container chargé de matériels médicaux et éducatifs au
village de Balengou (Cameroun).
II-

Messe des Nations à LENS : 7 janvier 2006

Nous avons été conviés à préparer et participer à la messe des nations, sur la demande de
l'abbé Becquart. Nous avons à ce titre présenté quelques objets d'arts et une animation de
djembés à l’église Notre-Dame de Boulogne (Lens).
III-

Aide au développement à RUITZ : 5 Mars 2006

L’association a participé au repas-dansant organisée à la salle des fêtes de Ruitz, le
dimanche 5 Mars 2006, par l’Association France-Bangou de Ruitz. L’association a fait une
animation dansante présentant des danses traditionnelles africaines. Le but de la soirée est
le financement du transport d’un container chargé de matériels médicaux et éducatifs au
village Bangou (Cameroun).
IV-

Journée sur le Tourisme solidaire à LIEVIN : 8 Mars 2006

L’association a participé à la journée sur le tourisme solidaire organisée au foyer municipal
de Liévin, par l’Association AFCAPE de Liévin. L’association a animé un stand présentant
ses activités.
V-

Après-midi culturel à VENDIN-LE-VIEIL : 16 avril 2006

L’association a participé à un après-midi organisé par l’association VESTIAIRE62, le
dimanche 16 avril 2006 au parc des faitelles à Vendin-le-Vieil. L’association a animé un
stand présentant ses activités, un atelier de tresses, des dégustations d’aliments africains, et
une démonstration de danse traditionnelle. Une cinquantaine d’habitants de Vendin-le-Vieil
ont pu apprécier ces prestations.
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VI-

Aide au développement à LENS : 1 juin 2006

L’association a participé à la soirée (repas-dansant) organisée à la salle Jean Nohain, le
samedi 1 juin 2006, par l’Association ARGOS de Lens. L’association a fait une animation
dansante présentant des danses traditionnelles africaines. Le but de la soirée est le
financement du projet d’aide au développement d’un village du Sénégal.
VII-

CARNAVAL de LENS -- Grandes fêtes :: 18 juin 2006

Le dimanche 18 juin 2006, l’association a été choisie pour animer le spectacle d’attente du
Carnaval dans le stade Bollaert. C’est ainsi que pendant une heure trente minutes,
l’association a présenté les costumes et danses traditionnels et modernes d’Afrique, devant
environ 5000 spectateurs assis à la tribune Lepagnot. Vibrant Succès, ce fut ! … dixit les
spectateurs.
VIII-

Aide au développement à HULLUCH : 23 septembre 2006

L’association a participé à la soirée (repas-dansant) organisée à la salle des fêtes de
Hulluch, le samedi 23 septembre 2006, par l’Association Soleil du Burkina de Hulluch.
L’association a fait une animation dansante présentant des danses traditionnelles africaines.
Le but de la soirée est le financement du projet d’aide au développement d’un village du
Burkina Faso, appelé « le Nid de l’Espoir ».
IX-

Aide au développement à HALLUIN : 20 octobre 2006

L’association a participé à la soirée (repas-dansant) organisée à la salle du Manège de
Halluin, le samedi 20 octobre 2006, par l’Association ELANS et la Mairie d’Halluin.
L’association a fait une animation dansante présentant des danses traditionnelles africaines.
Le but de la soirée est le financement de la coopération existante entre la ville d’Halluin
(59250) et le village K’Nong ZEM (Bafou, Cameroun), villes jumelées.
X-

Semaine de la solidarité internationale 2006 :
16 novembre 2006 : APRES-MIDI Culturel au Centre Dumas (LENS)

Un collectif d’association (présidé par LOOS N’GOURMA (Loos-en-Gohelle)) a organisé
plusieurs activités dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 2006. La C3A2L
dans ce cadre a organisé un après-midi culturel au Centre Dumas (LENS), le Jeudi 16
novembre 2006. Etaient présents environ 230 personnes, dont 200 élèves d’école primaire et
maternelle de Lens. Ont été présentés :
- Une exposition d’images de l’Afrique.
- Des contes africains par Rogo Koffi FIANGOR,
- Un récital musical et de djembés, par GIUFA et ses amis de Maubeuge
L’exposition itinérante de photos et d’images « Carnet de voyages en Afrique » réalisée par
les membres de l’association, a été présentée au public.

A lire : La Voix du Nord des Dimanche 12 nov (page9) et Mardi 21 nov 2006,
L’Avenir de l’Artois du Jeudi 9 novembre 2006
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XI-

AUTRES MANIFESTATIONS et EXPOSITIONS

1
20/01/2006 : Mairie de LENS (salle Richart), Conférence organisée par la ligue des
droits de l’homme.
2
06/06/2006 : Rencontre avec le Maire de Lens, dans la salle Jeanne d’Arc, organisée
par la paroisse catholique de Lens, et particulièrement l’abbé Becquart, autour des problèmes
d’intégration et de logement d’étrangers dans la ville.
3
24/06/2006: TOURNOI DE FOOTBALL « MARC VIVIEN FOE » organisé par
l'Association Sportive Camerounaise de Lille.
4
24/06/2006: Animation à l’école Primaire de DIVION organisée par l'Association
France-Bangou de Ruitz. L’association a présenté des danses africaines à de jeunes élèves de
primaire de cette école de DIVION.

5
07/09/2006 : Présentation de diapositives décrivant les activités de l’association à des
étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) à Lens. Présentation d’images
photos de l’exposition-photo sur l’Afrique.
6
19/07/2006 et 09/08/2006 : Nous avons participé à la manifestation « Nos Quartiers
d'Eté » organisée respectivement à la Résidence Sellier et à la Grande Résidence de Lens, par
la tenue d'un stand d'objets d'arts et vestimentaires, dégustations de friandises et boissons
africaines, atelier de tresses et démonstration de danses traditionnelles camerounaises.
7
30/09/2006 au 01/10/2006 : Participation à la foire des associations de Lens. Stand,
Atelier de tresses.
Voir page 2 de LENS Actualités n° 47 du mois de décembre 2006

8
12/11/2006: Organisation d’une sortie culturelle au Musée du Quai Branly (Paris). 43
participants ont pu découvrir les œuvres exposées dans ce musée.
.
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