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Bilan de l'exercice 2007
C3A2L
« La culture africaine au coeur du bassin minier »

V-

Dans le cadre de la quatrième année d'existence de l'association, nous avons poursuivi les
objectifs de l’association, à savoir:

VI-

 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.
I-

Messe des Nations (Lens) : 14 janvier 2007

Nous avons été conviés à préparer et participer à la messe des nations, sur la demande de
l'abbé Michel Bécquart. Nous avons à ce titre présenté quelques objets d'arts et une animation
de djembés à Lens.
II-

23 février 2007 : APRES-MIDI Culturel au Centre Vachala (Lens)

A la demande des responsables de l’association gestionnaire du fonds de participation des
habitants, la C3A2L a organisé une soirée culturelle au Centre Vachala (Lens) – Résidence
Sellier, le Vendredi 23 février 2007. Environ 100 personnes ont pris part à cette
manifestation. Ont été présentés :
- Une exposition d’images de l’Afrique ;
- Un récital-musical par un jeune artiste d’origine congolaise, Trésor Manuaku ;
- Une présentation de danses africaines ;
- Une dégustation de mets africains.
III-

Aide au développement à Ruitz (Bruay-La-Buissière) : 11 Mars 2007

L’association a participé au repas-dansant organisée à la salle des fêtes de Ruitz, le
dimanche 11 mars 2007, par l’Association France-Bangou de Ruitz. L’association a fait une
animation dansante présentant des danses traditionnelles africaines, et présenté son
exposition photo. Le but du repas dansant est le financement du transport d’un container
chargé de matériels médicaux et éducatifs au village Bangou (Cameroun).

A lire :
L’Avenir de l’Artois du Jeudi 15 mars 2007,
IV-

Fête de la musique à Lens : 21 Juin 2007

En partenariat avec l’Association Solidarité Coopération (ASC), nous avons organisé la fête
de la musique avec de la musique et des danses africaines, à l’Espace Vert de la Cité 14
(Lens).
Quartier d’été à la Grande Résidence de Lens : 23 juillet 2007

L’association a participé aux quartiers d’été organisés à la Grande Résidence, le Mercredi
25 juillet 2007. L’association a participé 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.
VII-

Coupe du monde de Rugby -- Animation :: 26 septembre 2007

Le Mercredi 26 septembre 2007, l’association a été choisie pour animer le spectacle d’attente
dans la ville de Lens, en prélude au match de coupe du monde de rugby : Namibie-Géorgie.
C’est ainsi que pendant deux heures, sous la pluie, l’association a présenté les costumes et
danses traditionnels et modernes d’Afrique, avec des djembés, devant environ 200
spectateurs dont de jeunes enfants d’écoles primaires . Vibrant Succès, ce fut ! … dixit les
spectateurs.
VIII-

Forum des associations (Lens) : 30 septembre et 1 octobre 2007

L’association a participé à la foire des associations de Lens : Stand d’exposition des objets
d’arts africains, Atelier de tresses, Dégustations.
IX-

Semaine de la solidarité internationale 2007 : --- SSI
29 novembre 2007 : APRES-MIDI Culturel au Centre Dumas (LENS)

Un collectif d’association (présidé par Pascale Eslan (Loos-en-Gohelle)) a organisé plusieurs
activités dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale prévues du 16 au 29
novembre 2007. La C3A2L dans ce cadre a organisé un après-midi culturel au Centre Dumas
(LENS), le Jeudi 29 novembre 2007. Environ 40 personnes ont pris part à cette manifestation.
Ont été présentés :
- Une exposition d’images de l’Afrique.
- Des poésies et contes africains par Ada Bessomo de l’association Le Vaste Songe,
- Un reportage-vidéo présentant le Cameroun, comme une afrique en miniature.
L’exposition itinérante de photos et d’images « Images d’Afrique » réalisée par les
membres de l’association, a été présentée au public présent à cet après-midi.

Animation de l’association BADABOUM à Lens : 9 Juin 2007

L’association a participé à l’animation organisée près de la résidence Sellier, par
l’Association BADABOUM de Lens, dans le cadre des préparatifs de la coupe du monde de
Rugby. L’association a présenté des danses africaines.

A lire :
La Voix du Nord des Dimanche 7 nov, Mardi 20 nov, Jeudi 6 déc 2007,
L’Avenir de l’Artois du Jeudi 29 novembre 2007,
Nord Eclair du Mercredi 21 novembre 2007,
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