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Conteneurs au départ ! 
2 pour Santiago
Depuis début août, deux conteneurs sont en route pour Santiago. Ils contiennent des 
matériels médicaux, informatiques et sportifs...remis à l'association par plusieurs donateurs, 
ils arriveront à destination dans quelques semaines. 
50 lits médicalisés, 4 sièges de dentiste, 22 fauteuils roulants, 1 remorque Haute Pression, 
imprimantes, divers équipements sportifs... d'une valeur estimée à 100 000 €, nous 
reviendrons sur l'utilisation de ces matériels dans les prochaines éditions de ce Mag'.

3 pour la direction de la santé de La Havane
chargés de matériel médical qui partiront avant la fin de l'année. 

Energies 
renouvelables 
en province de Cienfuegos.
Déjà évoqué, ce projet est mené avec le concours de la Fondation EdF et concerne, d'une part 
l'électrification solaire d'une plantation de café à Yariguanabo et d'autre part la production 
d'électricité à partir du méthane issu du lisier d'un élevage de porcs "la finca La Oriental". Les 
matériels voguent vers le port de Mariel depuis quelques semaines, la mission des personnels 
d'EdF et de l'association pour l'installation de ces équipements est prévue pour fin octobre. 
Le prochain numéro de ce magazine rendra compte de cette mission.

Santiago

Brèves sur...

des projets en cours
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A.G.L.A.E. : Association Générale des Laboratoires 
d’Analyses et d'Essais. C'est une association à but non 
lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Fondée en 1993 
par des laboratoires de divers horizons (laboratoires 
départementaux, régionaux, publics, privés, minéraliers, 
industriels, distributeurs d'eau…), l'association a pour but 
de contribuer à l'amélioration des analyses, notamment 
chimiques, microbiologiques et biologiques, dans les 
domaines de l'environnement et de la biologie médicale.
Avec son directeur Philippe Guarini, l'équipe d'AGLAE 
est constituée d'une vingtaine de personnes (direction, 
secrétariat, qualité et sécurité, technique, recherche et 
exploitation statistique, informatique, communication).

Mission et services
Son expertise est au service des laboratoires de 
l’environnement et du domaine médical. AGLAE 
propose une large gamme d’essais interlaboratoires (ou 
encore désignés par comparaisons interlaboratoires, 
intercomparaisons, essais d'aptitude, Évaluation Externe 
de la Qualité, EIL, CIL, EEQ...).

 Cet organisme est accrédité par le Cofrac pour des 
activités d'organisateurs de comparaisons interlaboratoires.

 L'association est présente dans plusieurs groupes 
de travail de l’AFNOR et de l'ISO afin de partager ses 
connaissances avec les laboratoires de la profession et de 
s'informer sur l'avancée des normes.

 AGLAE est membre du réseau d’organismes d’essais 
interlaboratoires PT-WFD (Proficiency Testing - Water 
Framework Directive) créé en juin 2008.

 L'association a défini une charte visant à promouvoir 
un travail respectueux de l’environnement.  En s’inscrivant 
aux essais d'AGLAE, les laboratoires s’engagent à gérer et 
éliminer leurs déchets conformément à la réglementation 
en vigueur.

Quelques chiffres
 Plus de 1 000 laboratoires desservis, 

dont 20% de laboratoires à l'international
 200 essais proposés 
 1 200 paramètres analysés par les laboratoires
 Plus de 10 000 colis envoyés par année

Ses domaines d'intervention :
Environnement
Eaux propres, eaux naturelles, eaux embouteillées, eaux 
salines et saumâtres, matrices solides pour diverses 
analyses : physico-chimiques et biologiques.

Bio-médical
Plusieurs programmes d'Evaluation Externe de la Qualité : 
cytobactériologie (des urines, du liquide céphalo-rachidien, 
des expectorations), coproculture, hémoculture...

Matériaux de contrôle qualité
Réalise le suivi des performances analytiques pour les 
analyses sur boues, sédiments et sols grâce à nos matériaux 
de contrôle qualité. Ce sont des essais interlaboratoires, des 
formations, des études...

Formations
AGLAE organise des formations en micro-biologie de l'eau 
pour :

 la mise en place d'un Contrôle Qualité Externe
 estimer l'incertitude de mesure
 caractériser une méthode en vue de sa validation

AGLAE s'appuie sur de nombreux experts issus du domaine 
de l'environnement et de la biologie médicale pour préparer 
des échantillons proches de ceux analysés habituellement 
et interprétér les résultats obtenus par les laboratoires.

au service des autres laboratoires.

AGLAE/SIAAP/CCF
Laboratoire créé en 1993 par le ministère 
de l'environnement, AGLAE est connue des 
professionnels de l'eau et de l'assainissement. 

 2011 : après 8 années de formation assurée 
par le laboratoire du SIAAP de Colombes, CCF 

a proposé et obtenu, que l'ENAST participe 
aux essais inter-laboratoires d'AGLAE, à 
la fois pour juger du niveau atteint, le faire 
progresser et motiver le personnel déjà très 
investi. Après 5-6 cycles d'essais, la précision 
des résultats a surpris tout le monde ; AGLAE, 
SIAAP, CCF... et l'ENAST ! 

 Aujourd'hui l'ENAST est accrédité ISO 17443 
en matière d'essais comparatifs, l'objectif 
maintenant étant de le positionner pour  
la zone Caraïbe et l'Amérique centrale. 

Un challenge à portée de 
main, à n'en pas douter !
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Ardèche : Philippe Mano
cubacoopération07@gmail.com  
Armor : Michel Lemagoarou 
 armor.ccf@wanadoo.fr

Bagnolet : Marc Lardreault
marc.lardreault@free.fr 

Cuba Saône : Frédéric Bernabé
bernabe.frederic@wanadoo.fr

Doubs : Willy Garing
willygaring@snptri-cgt.fr 
Essonne : Michel Druel
michel.druel91@gmail.com

Gard : Roger Grévoul
rogergrevoul@gmail.com 

Guadeloupe : Henri Bistoquet
h.bistoquet@gmail.com 

Hérault : Henri Sierra 
cuba34coop@gmail.com 

Lille Métropole : Pascal Varet
cubacoop.lillemetro@orange.fr  

Nièvre : Annick Chauvel
annick.chauvel@aliceadsl.fr  

Oise : Carole Flambert 
l.flambert@hotmail.fr 

Puy-de-Dôme : Hélène   Baudonnat 
baudonnat.prophete@wanadoo.fr

Pyrénées-Orientales : Antoine Navarro
cubacooperation66@gmail.com

Val-de-Marne Sud-Est : Sylvie Richeton 
  s.richeton@hotmail.fr       
Vitry-sur-Seine : Jean-Pierre Joly
jeanpierre.joly77@sfr.fr 

04
Les comités locaux ont la possibilité d'unir compétences, apports financiers ou recherches 
de ces derniers pour optimiser l'aboutissement de projets de coopération. 
La direction nationale de l'association travaille sur des projets d'ampleur, à long terme, 
mobilisant des sommes importantes, auxquels les comités locaux peuvent aussi se rallier.

 l'équipement en matériel pour l'école des métiers de Cienfuegos a ainsi bénéficié 
d'un apport de 12 500 € 

 la maison de la culture française prévue pour 2019 de 20 000 €. 
Ces sommes ont été comptabilisées en provenance de 4 comités : Cuba Saône, Gard, Val-
de-Marne Sud-Est et Vitry. Tous les comités, quelles que soient leurs ressources, peuvent 
contribuer à tous les projets de leur choix et s’inscrire ainsi dans une des raisons d’être de 
l’association : la coopération !
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Perspectives de création :  
Aubervilliers - Le Doubs - Nantes

Essonne

94

Depuis de nombreuses années, notre 
association déploie son activité partout 
en France.
Afin d’être au plus près des possibilités 
de coopération entre la France et Cuba, 
nous avons impulsé une politique de 
création de comités locaux s’inscrivant 
pleinement dans les buts de l’association 
nationale.
Ce sont aujourd’hui 15 comités (cf. 
cartographie) qui agissent pour 
promouvoir et réaliser des actions de 

coopération, faire mieux connaître la 
réalité cubaine.

Le premier semestre de l’année 2018 a vu 
la création du comité de l’Essonne. D’ici à 
la fin de l’année, nous devrions connaître 
3 nouveaux comités locaux : pour les 
villes d’Aubervilliers et Nantes et pour 
le département du Doubs (comité pour 
lequel les statuts viennent d'être déposés 
en préfecture). Nous ne manquerons pas 
de vous indiquer dans une prochaine 
revue les coordonnées de ces comités.

un mode adopté

Pour en savoir plus, 
chaque comité possède 
sa propre page sur le site 
de l'association 

25

Doubs
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Un nouveau comité local de notre 
association vient 
de se créer dans l’Essonne. 
S’appuyant sur de nombreux amis de Cuba dans ce 
département et avec les membres de notre association qui y 
habitent,  une première réunion de constitution s’est tenue à 
Grigny le 22 mai 2018. Elle a permis de constituer le bureau 
de ce nouveau comité local. 
C’est Michel Druel qui assurera le poste de secrétaire 
général.
Les statuts ont été déposés en préfecture. Il aura son siège 
à Grigny.
Afin de lancer ce comité local, une première réunion publique 
a été organisée le 27 juin à Morsang-sur -Orge, rassemblant 
une quarantaine de participants et participantes. Victor 
Fernandez a fait une présentation de la situation à Cuba, du 
rôle de Cuba Coopération France et des projets que nous 
portons.
Après un échange fructueux, les invités ont pu déguster le 
traditionnel mojito.
Les bulletins d’adhésions ont été distribués et des recherches 
de partenaires sont en cours afin que le nouveau comité local 
puisse initier des actions de coopération.
Une rencontre est prévue en septembre sur le stand du 
Forum de Cuba Coopération à la fête de l’Humanité  ainsi 
qu’une participation au forum de rentrée des associations à 
Grigny le 8 septembre.

Naissance
du comité Essonne(91) !

Calendrier 
des prochains 
rendez-vous :

 08 sept. : Stand au Forum de 
Grigny.

 14/16 sept. : présence au 
Forum du stand de CCF à la 
Fête de l'Humanité.

 17 sept. : passage d'une 
délégation cubaine en Essonne.

Composition 
du bureau :

 secrétaire général 
Michel Druel 

 trésorier 
Jacky Dumontier 

 trésorière adjointe
Isabelle Saint Felix 

 secrétaires
Michel Humbert 
Florence Canestrelli
Philippe Camo

Adresse postale 
5 rue des jardins de la ferme 
91350 Grigny

Le 
comité 
Armor,
un nouveau 
bureau.
Nous souhaitons bon travail à Michel 
Lemagoarou du comité Armor, à qui 
Jean-Louis Joachim son secrétaire 
général passe la main. Grâce à l’action 
de Jean-Louis et de son équipe, Michel 
part avec le capital conséquent de 80 
adhérents, huit partenaires publics et 
privés, comptabilisant d’importantes 
actions dans le domaine de la santé 
publique (près de 250 lits médicalisés 
livrés par conteneurs à Cuba)… Sous 
différentes formes d’intervention, 
près de 500 000 euros ont été 
rassemblés pour la coopération 
depuis sa création en 2011. 
Un exemple pour tous les comités. 
Bravo à Jean-Louis qui va poursuivre 
son action sous d’autres formes 
auprès de ses amis du comité et 
de la direction nationale de Cuba 
Coopération France.

Chargement de lits médicalisés par les adhérents du comité Armor.
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Le comité 
Lille Métropole,
acteur de lille3000.
Le 19 avril, la ville de Lille et lille3000 
mettaient CUBA à l’honneur à travers 
l’exposition OLA CUBA qui s'est tenu jusqu'au 
2 septembre, dans le cadre magnifique de 
la Gare Saint Sauveur, ancienne gare de 
marchandises transformée en lieu culturel. 

Le comité Lille Métropole de Cuba Coopération France, engagé 
rapidement auprès des organisateurs, occupait un stand de 200m2 
les 21 et 22 avril. Au programme : notre exposition 3 Mers 3 Mares, 
l’exposition d’affiches « révolutionnaires » de ARTE-MAGNA 
International, avec le concours de l’ambassade de Cuba en Belgique, 
les affiches de cinéma de l’ICAIC (institut du cinéma cubain), enfin 
les projections de films suivies de conférences, par notre maestro 
Sébastien. Sans oublier, Cuba oblige, les dominos ramenés par notre 
ami Philippe !
Invité pour l’inauguration, M. l’ambassadeur, Elio Rodriguez, nous 
faisait l’honneur de visiter notre stand. Il était accompagné de M. Ivan 
Renar, président de lille3000, Laura Salas Redondo (Cuba), conseillère 
artistique, Thierry Lesueur, coordinateur général de lille3000.

Contact : cubacoop.lillemetro@gmail.com     
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Le comité Cuba Saône,
une formation appréciée des adhérents.
Mieux formés pour convaincre
 et être utile à la coopération avec Cuba !

Frédéric Bernabé, secrétaire général du comité, introduit les 2 sessions de formation.

Mieux connaître la réalité cubaine fait partie des objectifs de Cuba 
Coopération France. Cette connaissance, nous la portons auprès des 
publics que nous rencontrons dans nos diverses initiatives lors de 
manifestations publiques, soirées-débats, etc…
Afin d'atteindre cet objectif, à la demande de nos adhérents, la nécessité 
est apparue d’approfondir les connaissances de ces derniers, tant pour 
Cuba que pour l’histoire de notre association, forte de 23 ans d’activités 
au service de la coopération entre la France et Cuba. C’est pourquoi en 
assemblée générale il a été décidé de mettre en œuvre une formation à 
réaliser dans chacun de nos comités locaux. 

Le premier comité qui s’est porté volontaire a été celui de Cuba Saône.
Les 15 et 16 juin, adhérents et amis de Cuba Saône ont participé à deux 
jours de formation, sous « la baguette éducative » de Michel Wenig, 
responsable de l’animation des comités locaux.
Les 25 participants à ces deux modules de formation ont apprécié ces 
deux temps forts.

La grande histoire de Cuba, pour ce 1er temps fort, 
passant par la période coloniale espagnole, la volonté hégémonique 
des Etats-Unis de faire de Cuba son vassal, le combat de José Marti, 
l’indépendantiste, pour la souveraineté de son pays, et la lutte des 
révolutionnaires pour donner le pouvoir au peuple cubain, et créer un 
état libre et indépendant, ceci malgré 60 ans de blocus criminel.

La création de Cuba Coopération, deuxième temps 
fort, tout aussi captivant pour l’auditoire. Michel Wenig nous a déroulé 
le film de cette création à l’initiative de quelques-uns, et notamment 
Roger Grévoul, à l’époque vice-président du Conseil Général du Val-
de-Marne, du bateau pour aider matériellement le peuple cubain à une 
coopération élaborée et partant des besoins du pays, à la mise en place 
des comités locaux, qui ont un rôle important et efficace.
Les deux formations furent ponctuées de débats intéressants et 
approfondis sur la société cubaine.
Mais beaucoup ont découvert le rôle majeur de notre association 
nationale dans le domaine de la coopération, sa reconnaissance à tous 
les niveaux de la société, mais aussi sa crédibilité dans les milieux 
économiques.
Deux formations de grande qualité que nous pouvons conseiller à 
d’autres comités locaux.

Résultat : beaucoup d’enthousiasme pour continuer l’action, et cinq 
adhésions renforceront Cuba Saône.
un grand merci à Michel pour son travail passionnant !

Les projets soutenus par le comité.
La Maison des Métiers (Cienfuegos)
La rénovation des immeubles coloniaux constitue une priorité. Cela 
passe aussi par la formation des jeunes aux métiers de la rénovation 
d’architecture coloniale. Cuba Saône a envoyé 3 000€ pour un budget 
prévisionnel de 44 000 €.

La conserverie
C’est presque 40% des produits agricoles qui sont perdus dans les 
campagnes reculées. CCF finance le développement de la micro-
industrie et notamment une fabrique de conserves. Aide au projet pour 
un budget prévisionnel de 34 000 €

Ouragan Irma
Une aide financière a été envoyée pour subvenir à
l’urgence et la reconstruction après le passage de l'ouragan.

Sauver les mosaïques du Théâtre Terry 
(Cienfuegos) 
Le comité contribue par une aide financière au budget prévisionnel de 
56 000 € qui comprend la restauration des mosaïques vénitiennes et 
la formation d'étudiants de l'école des métiers.


