
 
 
 

AGISSEZ 
EN DEVENANT MECENES 

 
DU 

PROGRAMME DE  
DEVELOPPMENT HUMAIN LOCAL (PDHL) 

DE CIENFUEGOS A CUBA 
 

PRESENTE PAR 
 

LE PNUD  
(Programme des Nations Unies pour le Développement) 

 
ET 
 

L’Association CUBA COOPERATION 
 
 
 

Réseau des Amis de CienfuegosRéseau des Amis de CienfuegosRéseau des Amis de CienfuegosRéseau des Amis de Cienfuegos    

UNE DONATION QUI LIE L’UTILE À L’AGRÉABLE ! 
 

Grâce au reçu que vous recevrez de l’association, la réduction d’impôt 
prévue est de 66 % de votre versement, dans la limite de  20 % de votre 
revenu imposable. Au-delà, vous pourrez reporter l’excédent sur les an-
nées suivantes. 
 
Pour les entreprises, l’article 238 bis du Code général des Impôts instaure 
une réduction d’impôt de 66 % du montant des versements effectués au 
titre du mécénat. Les versements réalisés sont pris en compte dans la li-
mite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T. 

Aidez financièrement à la réalisation des projets ! 

----------------------✂----------------------------------✂--------------------------- 
 

NOM –Prénom : ……………………………………………………….. 

 

Entreprise –Organisme : ……………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Tél : ……………………  Mail :  ………………………………………. 

 

Je rejoins le Réseau des Amis de Cienfuegos 

Je verse la somme de : …………………………………... €  

 

 

Chèques à adresser à : 
ASSOCIATION CUBA COOPERATION « Cienfuegos » 

14, Promenée Gérard Philipe – 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél : 01.46.70.00.95. – Fax : 01.46.71.39.41. 

email : cuba.cooperation@wanadoo.fr 



LE COUT DE L’OPERATION 
 

Le financement du projet est estimé à la somme de 500.000 dollars 
pour une période de 24 mois. 
 

Il est cofinancé par le PNUD et CUBA COOPERATION qui se charge de 

collecter les fonds français et européens qui participeront à ce programme. 

  

Le PNUD apporte :    100.000 dollars 

CUBA COOPERATION collecte :  400.000 dollars 

Quelques exemples concrets de 
projets réalisés dans d’autres 
provinces cubaines : 
 

• Réalisation de réseaux informatiques 

améliorant la qualité des services 

publics rendus à la population 

• Réalisation de réseaux d’assainisse-

ment et d’accès à l’eau potable 

• Electrification de zones isolées 

• Construction ou réhabilitation de 

centres de jour pour les personnes 

âgées 

• Construction ou réhabilitation de 

« maison de l’enfant » 

• Création de nouvelles sources d’em-

ploi par une diversification de l’éco-

nomie prenant en compte les problé-

matiques et atouts locaux 

La Maison de l’Enfant, institution appuyée 

Comment contribuer au projet ? 
En devenant mécène de cette opération, vous participerez activement et uti-

lement à la réalisation des Objectifs du Millénaire ratifiés en l’an 2000 par 

l’ONU ; une déclaration les engageant dans la résolution des grands maux 

de la planète : l’analphabétisme, le sida et autres maladies graves, l’accès à 

l’eau pour tous …. Mais aussi la recherche de la parité, l’amélioration du 

sort des femmes dans le monde et la mise en œuvre d’un vaste réseau inter-

national de coopérations. 

VENEZ REJOINDRE ET 
FAITE CONNAÎTRE 

LE RESEAU DES AMIS 
DE CIENFUEGOS ! 

 

CIENFUEGOS, LA « PERLE DU 
SUD », a été créée par des Français 
au 18ème siècle ! C’est la raison pour 
laquelle notre pays a été retenu 
comme pilote de la réalisation d’un 
PROGRAMME DE DEVELOPPE-
MENT HUMAIN LOCAL, par les 
représentants des Nations Unies et 
par les autorités cubaines. L’Am-
bassade de France à La Havane a 
décidé de nous apporter son soutien. 
 

Le rôle de CUBA COOPERATION 
sera de rechercher, d’obtenir, de 
dynamiser et de mutualiser les in-
terventions des collectivités locales, 
françaises et étrangères, des institu-

tions universitaires, hospitalières, 

culturelles, sportives, des associations, 

des entreprises publiques et privées, 

des mécènes… 

 

Pour cela, notre association met à la 
disposition du projet un « RESEAU 
DES AMIS DE CIENFUEGOS ».  
Déjà, la ville de SAINT NAZAIRE, le 

syndicat des gaziers et électriciens 

CGT de la région PACA, des associa-

tions de solidarité qui sont sur le ter-

rain depuis plusieurs années, ont ré-

pondu présents et ont accepté de s’in-

vestir pour le développement de cette 

véritable chaîne humaine et solidaire. 
 

LE PROJET 
 

Les deux premières années du 

programme de développement 

viseront le diagnostic des problè-

mes, l’identification des priorités 

et la mise en œuvre de premiers 

projets dits « d’impact » et d’au-

tres de plus grande envergure. 

 

Trois axes de développement 

majeurs : 

• la décentralisation technico-

administrative,  

• la couverture, la qualité et le 

maintien des services  

• le développement économique 

et social.  

 

Un engagement sur le plan hu-
main, technique et financier, 
pour lequel  l’association a be-
soin du concours des institu-
tions, collectivités, des entre-
prises et des mécènes. 

Atelier participatif de programmation 

locale 


