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PROJETS D’ÉCHANGES D’ŒUVRES ET DEXPOSITIONS 

Dans le domaine culturel 

� 
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2011 - 2014 : 3 ANNÉES D’ACTIONS DE COOPÉRATION 

PROJET SUR 3 ANS D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DU FOYER MATERNEL DE LA VILLE DE TRINIDAD 

Trois donations en équipements afin de contribuer à améliorer les conditions de séjour des futures ma-
mans accueillies par le foyer avant leur accouchement : remplacement du mobilier pour la salle à manger, 
installation de ventilateurs muraux dans toutes les chambres,  réfection des douches, achat d’un téléviseur 
et d’une armoire réfrigérante. 

 

2014 - 2017 : NOUVEAUX PROJETS 

Les priorités définines par la Direction de l’Hôpital et la Direction Provinciale de la Santé portent principale-
ment sur l’achat d’équipements de soins (pompes à perfusion, oxymètres…) et de confort (ventilateurs, frigo, 
climatiseur…). Nous nous donnons comme objectif d’y répondre en trois étapes de donations. 

PROJET D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL PROVINCIAL DE SANCTI SPIRITUS 
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PROJET SUR 3 ANS D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL PÉDIATRIQUE DE TRINIDAD 

Dans les secteurs de la santé et de l’enfance 

« Avec les petites mamans de Trinidad » 
 

La demande concerne l’acquisition d’un équipement de haute technologie utilisé en médecine nucléaire 
pour le traitement de certains types de cancers. L’ampleur de l’investissement et la complexité du projet 
nécessitent la signature d’une convention. Nous souhaiterions finaliser cette action fin 2015 ou début 2016. 

A la demande de la Direction de la Culture de la Province de Sancti Spiritus d’une part et de l’Union des Ecri-
vains et Artistes Cubains (U.N.E.A.C) de Santiago d’autre part, nous réfléchissons à un projet d’échanges dans 
le domaine des arts plastiques. D’autres pistes sont également à l’étude avec Cienfuegos. 

 

 

Association 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 dizaine de Comités locaux ou départementaux, également engagés dans des opérations de 
coopération dans des secteurs variés et des zones géographiques diverses. 

LES OBJECTIFS DE CUBA COOPÉRATION FRANCE 

 

           Faire connaître la réalité cubaine � 
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L’ACTION DU COMITÉ DE LOIR & CHER 

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FESTIVES, RENCONTRES-DÉBATS, EXPOSITIONS PHOTOS 

Depuis sa création, le Comité CCF 41 a organisé de nombreuses soirées  d’information-débat « A la découverte 
de Cuba », des soirées culturelles à thème avec des artistes cubains et locaux (conteuse Mercedes Alfonso, 
groupes « Tentación de Cuba », « Ery y su suerte loca » et « Blue d’aspect ») et deux  journées sur le cinéma 
cubain contemporain. L’exposition des photos de Jacques Burlaud « Cuba mango » (250 panneaux) a été pré-
sentée en appui à de multiples manifestations et festivals en France (Paris, Versailles, Saint-Brieuc, Mon-
toire…) comme à Cuba (Santiago, La Havane). Prochaine présentation prévue à Trinidad en novembre 2015. 

 Collecter les moyens nécessaires � 
 

� 

La collecte des fonds nécessaires pour mener les actions de coopération et de solidarité passe par la recher-
che 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 Inter-
Communal d’Action Sociale de la CPV, du Comité de Sète de France-Cuba et de M. Sergio Coronado, Député. 

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

VOUS VOULEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ?  
ADRESSEZ VOS DONS OU ADHÉREZ AU COMITE 41 DE 

CUBA COOPÉRATION : Tél : 02 54 73 25 73 
20, Rue du Gripperay - 41100 VENDÔME 

cubacoop 41@orange.fr 


