Mot du Président

Nos Partenaires
L’Association des Etudiants(es) Camerounais(es)
du Mans vous souhaite la bienvenue au sein de la
communauté camerounaise.

Association des Etudiants(es)
Camerounais(es) du Mans

Informations sur
L’

Composée de nouveaux et d’anciens, conscients
de la nécessité de travailler << Main dans La
Main >> afin d’évoluer et de réussir tous ensemble, la force d’un groupe c’est surtout l’union
de chacune des forces de ses membres et il est
surtout judicieux de comprendre que cette construction ne peut s’établir sans vous.
Ensemble, nous construirions un avenir meilleur.

Email: infoaecm@yahoo.fr ou
infoaecm2003@gmail.com
Site: www.aecm-online.fr

L’A.E.C.M (association des étudiants camerounais du
mans) fût fondée le 10 décembre 2003 à l’initiative
d’un groupe d'étudiants de la première promotion du
Concours international eg@. Sous la houlette du premier président SEVERIN BONING, l'idée était de
rompre l’isolement tout en créant une dynamique de
regroupement, entre toutes les communautés.
Elle a pour objectif :

* Assurer la promotion de la culture africaine en général et camerounaise en particulier, en France et
dans la région Pays de la Loire , par le biais de soirées
interculturelles, d’animations et d’activités de loisir.
* De veiller à la bonne intégration sociale de ses adhérents grâce notamment à des excursions, activités
sportives
et
culturelles.







Participation aux manifestations de la PEAM
(Plateforme des Etudiants Africains du Mans)

Sans conteste, ces membres gagnent énormément sur le
plan humain, richesse d’âme et ouverture d’esprit, mais
aussi ténacité et motivation. Parmi les activités qui ont pu
aboutir, citons:





Accueil des primo-arrivant au Mans



Rencontre ANIMAFAC



Festy Noël



Match de Football tous les Samedis



Noël en Famille



Journée Internationale de la Femme



Fête de l’unité Nationale



Fête de fin d’année académique en collaboration
avec la PEAM



Organisation des visites d'entreprises, le tour du
Mans à vélo



Semaine de la solidarité, du Téléthon, à la lutte
contre le SIDA



Préparation au projet « prix de l'excellence et de
l'innovation >>



Participation aux activités organisées par ESEM
(Echange Sarthe Etudiant le Mans)

Participation à la fête de la jeunesse du Cameroun avec les associations de la région

Organisations des tournois mixtes Volleyball et
Football en salle

* D’aider, s’il y a besoin, ses adhérents en difficultés.
L’AECM fait partie du paysage associatif de l'université
du Maine, paysage d’une très grande variété, qui reste un
lieu privilégié de rencontres et d’enrichissement, un lieu
où l’esprit d’équipe et le travail de groupe prennent tout
leur sens.
Pendant chaque exercice, L’AECM assure la réalisation
de sa feuille de route en encourageant l’investissement de
tous ses membres. Elle permet à ses adhérents de créer,
de gérer, et de mener à bien des activités. Ces activités
donnent l’occasion aux membres d’aller à la rencontre
d’autres cultures, de découvrir d’autres horizons.



Organisation de l'anniversaire de l'AECM

Participation aux rencontres Ankhamon

