Coopération

Création du “Comité Ardèche Cuba Coopération France”
L’ Ardèche s’engage dans une coopération avec Cuba

l’Association "Cuba Coopération France" est le principal acteur de la coopération
entre la France et Cuba. Depuis sa création, il y a plus de quinze ans, elle
multiplie les actions et dispose à la Havane d’un relais culturel:
"la Maison Victor Hugo".
Avec la création de comités locaux, elle mobilise organismes et collectivités
locales en France, pour une relation amicale entre les peuples, à travers
des échanges et des programmes économiques, culturels, sportifs et
touristiques.
Sa news-letter est difusée à 14 400 exemplaires.

Le 19 Juillet à Antraigues,à la salle Jean Saussac, se tiendra l’assemblée

constitutive du «Comité Ardèche Cuba Coopération», accueillie par le maire
d’Antraigues (Michel Pesenti).
A l’initiative de Bernard Champey, (membre du Comité d’Honneur de Cuba Coopération
France), qui anime depuis quelques années, des échanges sportifs et culturels avec Cuba, cette
assemblée se déroulera en présence de Roger Grevoul (président national Cuba Cooperation),
sous la présidence d’honneur de Colette Ferrat.
Le Comité Ardèche Cuba Coopération est présidé par Christian Teyssier, Maire de Saint Andéol
de Vals.
Le lancement du Comité Ardèche Cuba Coopération se fait en lien avec le Festival Jean Ferrat
qui se tiendra à Antraigues du 20 au 22 juillet 2012.

Des actions engagées

Le Comité Ardèche Cuba Coopération a déjà mis au point son programme 2013:

Sur le territoire

Création des «Rencontres CUB-A-RDÈCHE» : un événement sur 4 jours.
à l’été 2013, en liaison avec le Festival Jean Ferrat.
Ouverture de la Maison Cuba Coopération Ardèche sur la place d’Antraigues.

A Cuba

Mission, début Mars 2013. Elle se déroulera avec le Ministère des Sports pour la diffusion
des jeux de boules à Cuba. Une exposition Jean Ferrat sera visible à partir du 2 mars à la
Maison Victor Hugo, qui accueillera également, un concert dédié à Jean Ferrat.
Un voyage est étudié à cette occasion, par l’Agence EVALYS de Lussas (du 1er au 9 mars 2013).

Venez nombreux le 19 Juillet
autour du verre de l’amitié

à partir de 18h00, Maison d' Antraigues

Contactez nous, pour vous informer
et /ou adhérer à cette dynamique d’amitié entre cubains et ardéchois.
Contact: 06 87 58 79 55 - mail : cubacoop07@gmail.com

