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BILAN Année 2008 
« La culture africaine au cœur du Bassin Minier » 

 
 
Pour sa cinquième année d'existence de l'association, nous avons poursuivi les objectifs, 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. 

 
 13 Janvier 2008 : Messe des nations   ---   Lens 

Organisée par l’Abbé Michel Becquart, à l’église Saint Wulgan (route de Lille), l’association a 
participé à l’animation de la messe, et à la dégustation culinaire par la présentation des mets africains. 

 
 6 Février 2008 : Cultures du monde   ---   Lens 

Cette journée culturelle a eu lieu au Centre Vachala (Lens). L’association y a présenté une exposition 
d’image, des danses africaines, et une dégustation de mets africains. Pendant 3h, une soixantaine de 
lensois (dont une vingtaine de jeunes) ont pris part à la manifestation, et ont aussi été acteurs de la 
séance de danses africaines. 

 
 30 Mars 2008 : Journée culturelle France-Bangou   --  Maisnil les Ruitz 

A la demande de l’association « France-Bangou », la C3A2L a fait une animation dansante 
présentant des danses traditionnelles africaines, devant une centaine de convives venues soutenir 
l’association France-Bangou. Le but de cette journée était de contribuer aux actions d’aide au 
développement d’un village camerounais : Bangou (distribution de fournitures scolaires, construction de 
nouveaux bâtiments). 

 
 2 Avril 2008 : Semaine Malienne au lycée Behal   ----   Lens 

A l’occasion de la semaine malienne en avril 2008, la C3A2L a fait une animation au lycée Behal à 
Lens avec la présence du conteur Ada BESSOMO et du musicien guinéen GABY. Une roulement d’une 
centaine d’étudiants du lycée professionnel ont pu assister de manière active au récital du conteur et du 
musicien. 

 
 5 Avril 2008 : Participation à une action humanitaire    ---   Lens 

L’association a participé à l’organisation d’une soirée dédiée aux jeunes orphelins dont les parents 
ont été victime du SIDA. Les entrées devaient être reversées à l’association « Aides », par les 
organisateurs de la soirée : l’association « Africa Hot Dance ». Une exposition photo d’images 
d’Afrique a été réalisée par la C3A2L. 

 
 16 Avril 2008 : Matinée culinaire africaine    ---   Grande Résidence, Lens 

Le 16 avril 2008, à l’invitation de l’association « Culture et Liberté », l’association a montré à une 
dizaine de personnes comment cuisiner certains mets africains. Elle a ainsi partagé l’expérience 
culinaire africaine avec des personnes d’autres associations. La dégustation du menu préparé fut très 
appréciée par les convives. 

 
 28 Avril 2008 : Rencontre avec des écrivains africains   --   Médiathèque de Lens 

Une rencontre littéraire a été organisée à la médiathèque de Lens par la C3A2L et d’autres 
associations (« Loos N’Gourma », « AFCAPE »…) en vue d’un échange culturel avec des auteurs et 
artistes africains, en présence de l’adjointe au Maire de Lens, chargée de la culture. Huit écrivains et 
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artistes africains venus participer au Salon du Livre d’Arras ont chacun présenté leur œuvre littéraire 
dans toute son étendue. 

Cette rencontre a débuté par un hommage à Aimé Césaire décédé quelques jours auparavant. 
La rencontre a été animée par Ada BESSOMO, et agrémentée par un récital musical du jeune 

musicien d’origine tchadienne, BERALD. La cinquantaine de participants ont été tous unanimes quant à 
la réussite de cette rencontre. Et on en redemande … 

 
 1 Mai 2008 : Salon du livre   ---  Arras 

A l’invitation de l’association « Colère du présent », la C3A2L a participé au salon du livre d’Arras, 
en animant un stand où les œuvres littéraires de plusieurs auteurs africains étaient présentées. 

 
 10 Mai 2008 : Sortie au musée Royal de Tervuren (Musée Royal de Belgique) 

Une sortie culturelle (d’environ 40 lensois) a été organisée par l’association pour une visite du musée 
africain (Musée Royal) à Tervuren (Belgique). La visite s’est déroulée dans la matinée. Dans l’après-
midi, il y a eu une visite libre du centre de Bruxelles. 

 
 10 au 16 Mai 2008 : Exposition Photos  ---   Eleu-dit-Leauwette 

L’exposition photo d’images d’Afrique a été installée à la bibliothèque d’Eleu-dit-Leauwette, à 
l’invitation de la ville d’Eleu-dit-Leauwette. Le vernissage de l’exposition a eu lieu le Mardi 13 mai à 
17h en présence du Maire et de ses conseillers. Les enfants des écoles d’Eleu-dit-Leauwette ont pu 
visiter cette exposition. 

 
 14 Mai 2008 : Action Sensibilisation avec « Unis-Cités » Lens  ---   Eleu-dit-Leauwette 

A la demande de l’association « Unis cités - Lens », une action de sensibilisation à une dizaine de 
jeunes de la région a été réalisée. L'exposition photo a été présentée. Ensuite une description de 
l'association (buts, historique, activités) est présentée, suivie d'une discussion dans une salle annexe de 
la bibliothèque d’Eleu-dit-Leauwette. 

 
 15 Mai 2008 : Hommage à Aimé Césaire   ---  Divion 

A l’invitation de Frédéric LUCIDO, les amis des Antilles et d’Afrique se sont réunis à Divion pour 
rendre un hommage à Aimé Césaire, en présence de la Mairesse de Divion. La C3A2L y a aussi 
présenté ses activités devant une trentaine de participants. 

 
 17 Mai 2008 : Action Humanitaire pour l’Afrique    ---  Loos-en-Gohelle 

Une action de charité a été organisée par la C3A2L en vue de reverser tous les bénéfices à 
l’association « La Chaine de l’Espoir » dirigée par le professeur Alain DELOGE. Devant une centaine 
de convives qui ont partagé le repas, l’association a présenté les actions de « La Chaîne de l’Espoir » qui 
vient en aide aux enfants défavorisés, malades. 

Le chèque de 1000 euro a été remis à un responsable de « La Chaine de l’Espoir » le 5 juillet 2008 
en présence du Maire de Lens, lors du tournoi de football organisé en mémoire de Marc Vivien Foé. 

 
 24 Mai au 10 Juin 2008 : Exposition Photos  ---   Loos-en-Gohelle 

L’exposition photo d’images d’Afrique a été installée à la bibliothèque de Loos-en-Gohelle. 
 



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. 
 

Adresse: Bureau 2, Maison des associations Michel Darras, 45 rue François Gauthier, 62300 Lens 
Tél.: 06 66 70 03 30 Mél.: clubafrique62300@gmail.com, c3a2l@ifrance.com   http://c3a2l.ifrance.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-Equatoriale, 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 
 

 21 Juin 2008 : Fête de la musique  ---  Lens 

A l’occasion de la fête de la musique 2008, la C3A2L a participé à l’animation de la ville de Lens à 
la place de la gare devant une centaine de personnes. Pendant une heure, il y a eu une présentation de 
danses africaines et que des chansons de Gospel. 

 
 5 Juillet 2008 : Tournoi de football en mémoire à Marc-Vivien FOE   --  Lens 

L’association a organisée un tournoi de football en mémoire à Marc-Vivien FOE au stade Jean-Marc 
Leclercq à Lens de 14h à 20h. Six équipes d’adultes et trois équipes de jeunes venant de la région ont 
pris part à ce tournoi, en présence du Député-Maire de Lens, du conseiller général du canton, d’un 
représentant de l’association « La Chaîne de l’Espoir » et aussi d’une centaine de spectateurs. 

De nombreux prix ont été distribués aux équipes participantes. Un chèque de 1000 euro a été remis à 
cette occasion au représentant de l’association « La Chaîne de l’Espoir » en présence du Maire de Lens. 

 
 5 Juillet et 31 Aout 2008 : Quartiers d’été   ---  Lens  

L’association a participé aux quartiers d’été organisés à la Grande Résidence le 5 juillet 2008, et à 
la résidence Sellier le 31 août 2008. L’association a participé par la tenue d'un stand d'objets d'arts et 
vestimentaires, dégustations de friandises et boissons africaines, et animé un atelier de tresses. 

 
 27 et 28 septembre 2008 : Forum des associations   ---  Lens 

La C3A2L a participé au forum de la vie associative qui a eu lieu au stade Léo Lagrange à Lens les 
samedi 27 et dimanche 28 septembre 2008 : exposition de quelques livres, objets et photos, et animation 
d’un atelier de tresses africaines. 

 
 21 octobre 2008 : Semaine Bleue   ---  Lens 

La C3A2L a participé à la conférence organisée par et à l’IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de Lens) dans le cadre de la semaine bleue sur le thème "La vieillesse est elle une maladie" 
avec la participation du Docteur MOLLET médecin gériatre. Dans l'après midi piéce de théatre "Ma 
Grand Mère est amoureuse" a été présentée. 

 
 31 octobre 2008 : Action humanitaire Sénégal  ---  Anzin Saint Aubin 

A l’initiative de deux membres et d’une sympathisante de la C3A2L, une soirée dansante a été 
organisée à Anzin Saint Aubin avec la participation active de la  Mairie de la ville. La C3A2L y a 
participé par une exposition de photos. Une partie des recettes sera reversée à une crèche et une école au 
Sénégal. Parmi la centaine de convives, on peut signaler la présence du maire d’Anzin Saint Aubin, de 
l’ancien footballeur lensois ELOI, et du chanteur Bruno BEAUSIR (plus connu sous le nom DOC 
GYNECO). 

 
 14 au 23 nov 2008 : Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)  --  en Gohelle 

La SSI est organisée par le collectif de la Gohelle pour le développement de la solidarité 
internationale. L’association participe à :  

• La soirée d’ouverture organisée par tout le collectif de la Gohelle le vendredi 14 novembre 2008 
dans les locaux de Culture Commune, Base 11/19, Loos-en-Gohelle. 

• Un repas dansant franco-africain, humanitaire et de partage, organisé par les associations 
AFCAPE et C3A2L à Liévin le samedi 22 novembre 2008 à partir de 20h. 
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 28 nov 2008 : Conférence-débat sur les discriminations  --  Lens 

En partenariat avec la section lensoise de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), nous avons 
organisé une conférence-débat sur le thème des discriminations, à la salle Bucquet (Mairie de Lens), 
avec environ 50 participants. La conférence était animée par Monsieur Eric Pélisson, Sous-Préfet, 
délégué interrégional à la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, et pour l’Egalité 
des chances). 

 

à lire : 

* Articles de presse : 

Avenir de l’Artois du Jeudi 17 avril 2008,  

Nord Eclair du Vendredi 25 avril 2008,  

La Voix du Nord des 22/23 juin 2008 et 6/7 juil.2008 

 

* sites internet : 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lens/actualite/Sport_Lens/2008/07/06/article_cinq-ans-apres-la-mort-de-marc-
vivien-fo.shtml 

 
http://chainedelespoir.typepad.com/la_chaine_de_lespoir_le_b/2008/07/index.html 

 
http://www.lasemaine.org/result_long2008.php?id=753 

 
http://www.echo62.com/imprimactu.asp?id=2129 

 
http://www.ldh-lens.org/ 

 
http://www.tourisme-lenslievin.fr/4-detail-offre-touristique/1301000000/1320000017-evenements-

culturels/1301004962-fetes-et-manifestations-conference-ligue-des-droits-de-l-homme-.htm 
 

http://pcfarras.over-blog.com/11-categorie-1063213.html 
 

http://lescoinsmultiples.hautetfort.com/media/02/01/1113082496.pdf 
 

http://www.frejus-saintraphael.maville.com/actu/actudet_-Actualit%C3%A9_-650552_actu.Htm 
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