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1- Activités et vie associative 
 Permanence association 

 Participation aux manifestations de la commune et du centre socioculturel 

des Econdeaux 

 3 janvier 2015 : Organisation Gala de sensibilisation au Congo 

Brazzaville en partenariat avec le club des jeunes cinéastes 

 Le 10 janvier 2015 Participation à la galette de Roi  

 Le 24 janvier 2015 : Présentation des vœux de l’association 

 Le 15 mars 2015 : Journée de la Femmes « Atelier Soins des cheveux et 

visages » 

 Le 22 mars 2015 : visite au salon du livre 

 Le 18 avril 2015 : Exposition à Paris 

 Le 30 mai 2015 : Participation à la kermesse de l’école primaire des 

Econdeaux 

 Le 30 et 31 mai 2015 : participation aux 4 heures motonautiques  

 Le 5 au 7 juin 2015 : participation à la foire Africaine 

 Le 7 juin 2014 participation fête du quartier du centre 

 Le 12 et 27 juin participation au mois musical au centre socioculturel des 

Econdeaux 

 Le dimanche 14 juin 2015 : Organisation Brocante 

 Le 27 juin 2015 : participation à la Kermesse de l’école maternelle  des 

Econdeaux 

 Du 5 juillet au 6 août 2015 : Mission Humanitaire au CONGO Brazzaville  

 Accompagnement des jeunes du Club des Cinéastes du Congo dans 

le projet de sensibilisation sur les cheveux Afro 

 Réalisation des spots de sensibilisation  

 Organisations des ateliers de préparation cosmétique pour réaliser 

les produits d’entretien des cheveux avec les produits locaux  

 Le 12 septembre 2015 : Forum des Associations 

 A partir du 24 octobre 2015 formation de la Présidente à l’atelier tortille 

 En octobre 2015 changement de plateforme hébergement site internet 
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2- Les réalisations 
Organisation d’une brocante Le dimanche 14 juin 2015 

 

3- Compte de résultat de janvier à décembre 2014 

 

4- Bilan compte 

 

5- Des projets à venir 

 

6- Remerciements 
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1-Activités et vie associative 
 

 

 Permanence association 

Tous les samedis, nous animons : 

 Les ateliers de tresse Africaine,  
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 Préparation des produits cosmétique fait maison selon la demande de nos 

adhérents, 
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 Nous proposons aussi les ateliers de danse Africaine  
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 Echange culturel à travers les livres 

  

 
 

 Nous formons aux adhérents qui le souhaitent aux techniques de base de 

l’informatique : utilisation de Word, Excel et naviguer sur internet pour consulter les 

différents sites comme la CAF, son compte, ses mails, faire les recherches d’emploi 

etc. pour accéder aux prestations administratives qui sont accessibles via internet  cela 

permet de réduire les longues files d’attentes pour accéder à l’information.  
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 Participation aux manifestations de la commune et du centre socioculturel des 

Econdeaux 

 

 Le 10 janvier 2015 Participation à la galette de Roi  

Prestation remarquable de danse Africaine donnée par le groupe des 

jeunes MYC à l’Espace Lumière devant 800 personnes  
 

 

 Du 5 au 7 juin 2015 : participation à la 4 ième Edition foire Africaine 
En partenariat avec d’autres associations, nous étions présentes à la Foire Africaine à 

l’espace Champerret  afin de promouvoir la culture africaine à travers la danse 

Africaine, la beauté des tresses et coiffes Africaines c’est l’occasion aussi d’avoir une 

visibilité au niveau national. 

 

 

 
 

 

 30 et 31 mai 2015 : participation aux 4 heures motonautiques 

Cette année nous étions bien placé et l’atelier tresse Africaine a eu beaucoup de succès 

Une vingtaine d’enfants tressés. 

 

 Le 7 et 21 juin 2014 : participation à la Kermesse de l’école des 

Econdeaux 

Animation du stand tresse Africaine qui est très attendu par les enfants  

Une vingtaine d’enfants tressés 

 

 Juillet-Aout 2014 : Echange hebdomadaire avec l’écrivain KOUNKOU 

A partir des livres suivant : 
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 Le 12 septembre 2015 : Forum des Associations 

Objectifs : 

Ce forum a été l’occasion de présenter à nos adhérents et visiteurs les diverses 

activités que l’association proposera pour la saison 2014-2015. 

 

Nous avons aussi pu présenter le but humanitaire de nos activités au travers de la contribution 

que l’association a faite durant cette année dans le domaine de l’agriculture au village de la 

Loémé au Congo Brazzaville.  

 

Les moyens mis en place : 

- fiches de présentation des activités (coiffure, cosmétique, et danse) 

- bulletin d’adhésion à l’association 

- exposition vêtements, coiffes et sacs de création artisanale africaine pour contribuer au 

financement des projets. 

 

Résultats : 

- 39 contacts, dont 19 adhésions fermes par la suite. Les 20 autres restent à valider. 

Nous avons eu de nombreux contacts et encouragements pour nos initiatives. 

 

 

 

 

 

 Du 18 octobre 2014 au 2 novembre 2014 : Mission Humanitaire au 

CONGO Brazzaville 
Ce voyage a été marqué par l’accompagnement des jeunes du  Club Cinéaste du Congo sur le projet de 

sensibilisation cheveux Afro  

 

Description projet : 

• Face au phénomène de la dénaturalisation de la femme africaine en général et 

congolaise en particulier  le club 3C a initié en septembre 2014 un projet de la 

lutte contre la dénaturalisation de la femme africaine dénommé « jeunesse, prise 

de conscience ».  

Action : 

• Un projet de réalisation de 4 spots de sensibilisation portant sur : 

1- La valorisation de la beauté africaine par des tresses ;  

2- Les conséquences des produits chimiques utilisés dans des défrisants ; 

3- Les inconvénients du tissage  

4- L’entretien des cheveux ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le samedi 3 janvier 2015 organisation journée culturelle à l’Espace ZAO au 

Brazzaville 
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 Projection des spots de sensibilisation 

 Défilé de mode 100% naturel 

 
 

Actions à venir : 

Elargir la sensibilisation par les actions sur le terrain 

 
 

 

 

2-Les réalisations 
 

 Organisation d’une brocante Le dimanche 15 juin 2014 

Ce début d’année 2014 fut marqué par la quatrième édition de la brocante, en partenariat avec 

le centre socio-culturel des Econdeaux nous avons organisé une brocante qui a eu lieu 

sur l’avenue Léon Blum  à Epinay-sur-Seine. Nous avons reçu 270 exposants. 

L’objectif étant de collecter des fonds de financement, du projet humanitaire au Congo 

Brazzaville. 

 Affiche 
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 Planning de l’organisation : 

Samedi 14 juin 
6h : Achats pour la buvette qui sera tenue par l’association  

- Rendez-vous au Centre Socio-culturel des Econdeaux à 14h 

- Pose d’affiches d’orientation sur les axes d’entrée du centre-ville et près du lieu de la 

brocante 

- Marquage au sol des emplacements des exposants sur l’avenue Léon Blum 

-  Affichage notification arrêtés de circulation 

 

 

Dimanche 15 juin 

- Rendez-vous au Centre Socio-culturel des Econdeaux à 5h 
5h – installation de notre buvette et point d’accueil exposant de 6h à 9h 
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Accueil des exposants (vérifier des laissez-passer –remettre les bons pour café gratuit 

- orienter vers les emplacements) 

Une permanence à la buvette  

16h – retirer les affiches  

18h – Rangement 

          19h –  pot offert par l’Association 

      20h – Fin de la manifestation 

 

Retour sur image 
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4-Bilan compte 
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5-Des projets à venir 
 

  

 Renouvellement des formations d’apprentissage en janvier 2015 
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 Organisation d’une brocante de 14 juin 2015. 

 

 Projet humanitaire vers le Congo pour une aide humanitaire auprès des jeunes 

du Club Cinéaste du Congo  

 

 Implication des acteurs économiques dans la réalisation de nos projets  

 

 Mise en place des Micro Crédit pour apporter notre soutien aux jeunes entrepreneurs 

 

 

 

6-Remerciements 
 

Tous nos remerciements : 

 

• aux bénévoles pour leur implication si forte. 

 

• Au centre socioculturel des Econdeaux de nous accueillir dans leurs locaux et de nous 

faire participer aux manifestations du Centre. 

 

• A Monsieur le Maire Hervé CHEVREAU et son équipe pour la confiance qu’il nous 

renouvelle chaque année et de nous faire participer aux manifestations de la Ville. 

 

 

 

Le 20 janvier 2015 

Léo-Cady KAKAMA 

Présidente 
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