
 

ÉCHANGES D’ŒUVRES ET D’EXPOSITIONS 

Dans le domaine culturel 

LE PROJET D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DU FOYER MATERNEL DE LA VILLE DE TRINIDAD A ÉTÉ MENÉ A SON TERME 

2015 - 2017 : NOUVEAUX PROJETS 

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 » 

Les 3 donations en équipements (mobilier de la salle à man-
ger, ventilateurs pour chaque chambre, armoire réfrigérante, 
douches, téléviseur) effectuées au cours des 3 dernières 
années ont permis d’améliorer sensiblement les conditions 
de séjour des futures mamans accueillies par l’établisse-
ment avant leur accouchement et de faire du foyer de Trini-
dad un établissement bien doté. Il a donc été décidé, conjoin-
tement avec nos interlocuteurs cubains, de mettre un terme 
à cette première action de CCF 41 et de bâtir un nouveau projet. 

 

Les priorités définines par la Direction de 
l’Hôpital et la Direction Provinciale de la 
Santé portent principalement sur l’achat 
d’équipements de soins (pompes à perfu-
sion, oxymètres…) et de confort (ventila-
teurs, frigo, climatiseur, fontaines à eau…). 
Nous nous donnons comme objectif d’y ré-
pondre en trois étapes de donations, la pre-
mière devant intervenir fin octobre 2015.  
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2011 - 2015 : 5 ANNÉES D’ACTIONS DE COOPÉRATION 

En écho à des demandes ou suggestions de la Direction de la Culture de la Pro-
vince de Sancti Spiritus d’une part et de l’Union des Écrivains et Artistes Cubains 
(U.N.E.A.C) de Santiago d’autre part, nous organisons cette année une exposition-
vente d’œuvres d’artistes plasticiens cubains du 11 au 13 décembre aux Greniers 
de l’Abbaye à Vendôme. En novembre 2015, deux expositions de photographies 
de Jacques Burlaud seront présentées dans la ville de Trinidad. Vernissage des 
expos et donations à l’hôpital pédiatrique feront du 30 octobre un temps fort de 
la coopération entre CCF 41 et la province de Sancti Spiritus. La Direction Provin-
ciale de la Santé Publique recevra également une donation de 48 ordinateurs 
portables récents, destinés aux structures sanitaires de la Province. 


