
 
 

 

 

QUELQUES RAPPELS … 

 

Novembre 2005 : Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Ministère 

cubain de la collaboration et des investissements étrangers (MINVEC) et l’Ambassade de France à la 

Havane, sollicitent Cuba Coopération pour tenir la place de partenaire officiel du Programme de 

Développement Humain Local (PDHL) de la province de Cienfuegos. 

 

Juin 2006 : Cuba Coopération lance la création du Réseau des Amis de Cienfuegos 

 

Novembre 2007 : Une importante délégation de Cuba Coopération accompagnant les principaux 

responsables des premiers partenaires du Réseau, se rend à Cienfuegos pour constater la réalisation des 

premiers projets déjà financés et évaluer les nouvelles propositions.  

 

 
 

Mettre en lien fenêtre le compte-rendu de la délégation de novembre 
 

Parmi les participants : Victor Fernandez, Président-Délégué de Cuba Coopération - Danielle 

Mitterrand, Présidente de la Fondation du même nom - Serge Hulot, Secrétaire Général de l’ANECR 

(Association nationale des élus communistes et républicains) – Gloria Gonzalez, Présidente de France 

Cuba national – Jean Louis Callens, membre du Secrétariat national du Secours Populaire Français, Le 

Maire de Fleury Mérogis (91), des militants associatifs, des fédérations et comités locaux, … investis 

dans le Réseau et cofinançant des projets du PDHL. 

 

AVRIL 2008 : OÙ EN SOMMES-NOUS DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ? 

 

Mi-2007 : 

Maison personnes âgées Reina Cuba Coop   23 250 

Stade Reina    Cuba Coop     7 300 

Eclairage public centre ville  Cuba Coop   18 300 

Eau Balboa 1    Cuba Coop/Région IDF 12 550 

Dévelopt durable Hoyo de Padilla Cuba Coop     3 700 

Maison personnes âgées Caonao Ville Fleury Merogis  23 250 

Eau Balboa 2    Ville Cournon     5 000 

Théâtre Terry    Cuba Coop   27 200 

Panneaux solaires Cruces  Cuba Coop   12 000 

Le PDHL DE CIENFUEGOS 



 

 

Financements qui viennent d’être transférés au PNUD – MARS – AVRIL 2008 

 

Eau n° 8  montagne 3 communautés Fondation Mitterrand  30 000 €  

Aire de loisirs école spéciale Cruces M. Betti     3 800 

Complément Balboa 2 (Cournon) Cuba Coop     8 000 

Panneaux solaires San José  France Cuba national  34 000 

 

Lundi 14 avril 2008 au siège de Cuba Coopération, Gloria Justo Gonzalez, Présidente de France Cuba, 

remet un chèque d’un montant de 34 000 euros, fruits de la superbe collecte réalisée par France Cuba 

et ses comités locaux dans toute la France. 

Cuba Coopération a proposé d’avancer la différence nécessaire pour l’achat des matières premières et 

le démarrage du projet dans les montagnes de San José. 

 

Photo Signature chèque France Cuba 

 
 

Accords fermes en attente de versements : 

 

Ecole provinciale d’enfants aveuglesS.P.F. national   31 000 

Maison personnes âgées Maltiempo S.P.F. Nord/CC NPDC 18 000 

Centre d’équinothérapie  France Cuba Drôme    6 500 

Edition  matériel de communic° M. Cordonnier (Arras)   3 000 

 

Des annonces pour 2008 - 2009 

Avec la Ville deVille Fleury Merogis, la Sadev 94, et d’autres encore …. 

 

Une rencontre avec la Fondation Air France vient d’avoir lieu le 28 avril qui pourrait permettre le co-

financement d’un projet de centre de loisirs pour enfants handicapés. Attente réponse à l’automne. 

 

Un Accord universitaire signé entre la Fac de Toulon Sud et l’Université de 
Cienfuegos 

« Chère Aurora,  

Avec les collègues de Cienfuegos, nous nous sommes très bien entendus, ils sont très sympathiques et 

font un travail assez proche de ce que notre président d'université privilégie : le développement 

durable, les sciences et l'économie tournées dans ce sens.  Il est probable que je puisse commencer à 

envoyer des étudiants dès septembre prochain. Ensuite, à La Havane, Universidad 2008 était 

passionnant et j'espère avoir l'occasion d'aller à nouveau dans deux ans. J'ai rencontré Roger Grévoul à 

La Havane lors du vernissage de l'exposition à la Maison de Victor Hugo : encore un événement 

intéressant à vivre là-bas. Si je dispose de temps, j'irai prochainement à Cuba pour poursuivre mes 

recherches historiques dans les bibliothèques. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour 

que l'USTV puisse signer cette convention avec Cienfuegos. A très bientôt. Amicalement. Silvia » 

 Silvia Beatriz Castillo-Winter  
Directrice du Département LEA - Chargée de Mission SRI Amérique latine et Péninsule ibérique 

Université du Sud Toulon-Var - BP 20132 83957 La Garde cedex –Téléphone 33 (0) 4 94 14 21 01 
castillo@univ-tln.fr 



 

 

Chacun d’entre nous peut avoir une idée, un contact, susceptible d’être intéressé par le projet du 
PDHL.  
Chacun peut également individuellement ou collectivement participer au financement du PDHL 
en cotisant, en accordant une subvention, une donation. N’oubliez pas que votre participation 
fait l’objet d’un reçu pour déduction de vos déclarations de revenus. 
 

En lien fenêtre, le tableau des projets de novembre  
 

 

PLUSIEURS DÉLÉGATIONS SE RENDENT SUR PLACE 

DANS LES PROCHAINES SEMAINES 

 
- Michel Humbert, Maire de Fleury Merogis, inaugure la Maison des Grands Parents de Caonao 

financée par sa ville et visite les idées de futurs projets de partenariats 

- Roger Pelloux et un groupe du collectif Santé 

- Jean Gomez, Directeur du Développement de la SADEV 94 (SEM Urbanisme) 

- Aurora Medina, collaboratrice de l’association 

Les uns et les autres ont pour mission d’aller encore plus loin dans la participation de Cuba 

Coopération dans cette aventure. 

 

 

Extrait du compte-rendu de la mission de Danielle Seigneuric – Avril 2008   
 

« Séjournant à Cuba du 25/03 au 14/04 pour la mise en place du relais français de l’ONG Aro 

International sur les programmes de l’Unesco dans le pays (patrimoine mondial et réserves de 

biosphère) j’ai pu intervenir au nom de Cuba Coopération le 4/04 à La Havane et les 8 et 9/04 à 

Cienfuegos. 

…. Au nom du Collectif Auvergne du Réseau des Amis de Cienfuegos, j’ai présenté le projet intitulé 

« Les routes musicales » initié par Francis Mongiraud, Directeur de l’Ecole de Musique de Cournon. 

Le logement du groupe des 50 jeunes musiciens et leurs professeurs pourra se faire à l’hôtel « Pasa 

Caballo » dans un cadre propice à l’étude de la musique. Le MINREX provincial doit coordonner les 

activités avec les écoles d’art de Cienfuegos.  

Malgré les difficultés liées au fait que nous n’avions que des visas de tourisme, une rencontre a pu être 

coordonnée pour le lendemain, 9/04, entre le sculpteur auvergnat Jean Chauchard et le sculpteur 

cubain Alberto Sanchez Lago qui signe ses œuvres « Mutante ». Les deux artistes ont réalisé des 

sculptures dans différents pays du monde et des conceptions communes ont rapidement émergé autour 

du projet artistique intégral pour le développement culturel de la communauté de Balboa en cours de 

restructuration suite au démantèlement de la centrale sucrière qui la faisait vivre. L’idée est de changer 

l’image, la qualité de vie, de développer l’auto estime des habitants de la communauté en les intégrant 

à tous les niveaux de conception du projet et en les faisant participer avec les artistes.    

 

Au-delà des trois parcs où s’exprimeront des sculpteurs de Cuba et du monde, le projet intègrera des 

réalisations artistiques dans toutes les zones utilisées par la communauté : panneaux d’information et 

de circulation, nouveau pont, abris bus, vases pour plantations, poubelles…le tout utilisant des 

matériaux de recyclage comme, par exemple, les grilles des vieux frigos. 

 

Jean Chauchard devrait être le premier à étrenner le local de travail (déjà construit à partir d’un ancien 

dépôt) et la « casa de visita » (à construire) dès mars 2009 pour réaliser, sur place, en 1mois ½ environ, 

la 1
ère

 sculpture du parc avec les marbres roses et verts de la région. Reste à monter le dossier pour le 

financement des frais engagés, relativement conséquents, même si le travail réalisé sur place sera 

offert. » 
 

Danielle Seigneuric 

 

 



 

L’Ambassadeur de France à Cuba en visite à Cienfuegos 
 

Le 25 avril 2008, M. Frédéric DORE, Ambassadeur de France à Cuba a souhaité visité la province de 

Cienfuegos et en particulier, les réalisations du PDHL. Roger Grévoul a en effet régulièrement tenu 

informé l’Ambassade de l’engagement de l’association dans le Programme de Développement de cette 

province. Ainsi, la visite du stade et de la maison pour personnes âgées du quartier de Reina, de celle 

du quartier de Caonao, respectivement financés par les fonds propres de Cuba Coopération et la ville 

de Fleury Merogis, ont démontré l’efficacité de l’engagement du Réseau des Amis de Cienfuegos pour 

la population de la province. 

 

 

SEPTEMBRE 2008 

BIENVENUE À LA DÉLÉGATION DE CIENFUEGOS !! 

 

Du 12 au 24 septembre prochain à l’occasion de la Fête de l’Humanité, Cuba Coopération accueille ses 

amis du PDHL pour un « Tour de France » qui s’achèvera le 23 septembre au soir par une première 

grande Rencontre nationale du Réseau des Amis de Cienfuegos. 

 

Devraient être du voyage : 
 

Jesus Rey Novoa  Coordinateur du PDHL de Cienfuegos 

Lázaro Zequeira Pérez    Secrétaire de l’Assemblée provinciale de Cienfuegos 
William Diaz   Spécialiste Europe du MINVEC (Ministère de la Coopération) 

L’invitation a également été lancée auprès du PNUD. 

 

Une première idée du circuit : 
 
12-13-14  Fête de l’Humanité – Rencontres sur les stands 

Lundi 15-16  Nord – Pas de Calais  Pascal DUGNOL – Olivier COUMARIANOS 

Merc 17-18 midi Auvergne   Danielle SEIGNEURIC 

18 ap – 19 - 20 PACA    Jacques KUPELIAN 

21   Paris - repos 

22 – 23  Région parisienne  Victor FERNANDEZ – Aurora MEDINA 

23 soir   1ère Rencontre nationale du Réseau des Amis de Cienfuegos 

Merc 24  Retour sur Cuba 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de propositions de rencontres dans des collectivités 
locales de ces régions. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements sur le PDHL ou pour 
participer aux activités de l’association et du Réseau des Amis de Cienfuegos ainsi qu’à nos 
délégations. 


