
 

 

LES OBJECTIFS DE CUBA COOPÉRATION FRANCE 

� �  Collecter les moyens nécessaires 

La collecte des fonds nécessaires pour mener, à Cuba, les actions de coopération et de solidarité passe par la re-
cherche de soutiens auprès des collectivités et entreprises et l’appel à la générosité individuelle. Outre les dona-
teurs - adhérents ou non -, notre action a bénéficié du soutien du Conseil Régional du Centre, du Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale de la CPV, du Comité de Sète de France-Cuba, du Centre Leclerc et de M. Sergio Coronado, Député. 

PARTENARIATS, COLLECTE DE DONS, ADHÉSIONS, INITIATIVES FINANCIÈRES... 

VOUS VOULEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ?  
ADRESSEZ VOS DONS OU ADHÉREZ AU COMITÉ 41 DE CUBA COOPÉRATION :  

20, Rue du Gripperay - 41100 VENDÔME - Tél : 02 54 73 25 73  
cubacoop 41@orange.fr 

 

L’ACTION DU COMITÉ EN LOIR & CHER ET EN FRANCE 

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FESTIVES, RENCONTRES-DÉBATS, EXPOSITIONS PHOTOS 

 

� � 

Association créée il y a 20 ans et régie par la Loi de 1901, Cuba Coopération France se donne pour objectifs de 
faire connaître la réalité cubaine et d’impulser des actions de coopération décentralisée entre la France et 
Cuba.  Elle comporte aujourd’hui une bonne quinzaine de Comités locaux ou départementaux, également en-
gagés dans des opérations de coopération dans des secteurs variés et des zones géographiques diverses. 

          Faire connaître la réalité cubaine 

Depuis sa création en mars 2011, le Comité CCF 41 a organisé en 
Loir-&-Cher de nombreuses soirées et journées de découverte 
des réalités du pays (conférences, débats, témoignages…) et de 
sa culture (cinéma, musique, danse, poésie …) avec la participa-
tion de personnalités et d’artistes cubains, de membres des 
directions nationale et locale de Cuba Coopération et d’adhé-
rents ou amis de l’association, de retour de Cuba, venus faire 
part de leurs expériences. Il a été présent lors de manifesta-
tions diverses (Populair’ de Fête, Jounées régionales de la 
coopération internationale, festival de Montoire)… L’exposi-
tion des photos de Jacques Burlaud « Cuba mango » (300 pan-

neaux) a été présentée en appui à de multiples manifestations et festivals en France 
(Paris, Versailles, Saint-Brieuc, Montoire…) comme à Cuba (Santiago, La Havane). Prochaine présentation pré-
vue à Trinidad en novembre 2015. 


