
 

 

                                       IMPULSER ET FINALISER  DES ACTIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
 

                                Depuis sa création, en mars 2011, le Comité 41 a développé son activité dans les secteurs de l’enfance et de la santé.  
Les opérations menées jusqu’à présent, concernent principalement la Province de Sancti Spiritus, en particulier la Ville de Trinidad. 

Comment ça marche ? 
Des rencontres préparatoires avec les interlocuteurs cubains (gouvernement provincial, assemblée municipale, directions provinciale et muni-
cipale des secteurs concernés, directions des structures destinataires) permettent de définir, hiérarchiser et chiffrer les besoins qui permet-
traient de contribuer à l’équipement d’un établissement afin d’y améliorer les conditions de séjour pour les usagers. Il s’agit principalement 
d’équipements de « confort », l’équipement de soins étant généralement garanti dans de bonnes conditions par la partie cubaine qui assure 
également l’installation et les travaux d’amélioration du bâti. 
Le Comité de Cuba Coopération évalue la taille du projet qu’il estime raisonnablement pouvoir mener à terme et propose un échéancier qui 
peut être pluriannuel. Une note de synthèse est alors élaborée et validée conjointement. Elle sert de feuille de route à la réalisation de l’action. 
Divers moyens sont mis en œuvre pour collecter, en France, les fonds nécessaires (appel aux dons, demandes de subventions publiques ou 
privées, organisation d’activités...) qui sont ensuite investis, à Cuba, dans l’achat ou la fabrication sur place des équipements retenus.  
Les achats, commandes et donations sont effectuées directement par nos soins tout comme le suivi des actions menées ou en cours et de 
l’implication de la partie cubaine. 

Les actions réalisées ou en cours 
2011 - 2014 : aide à l’équipement du foyer d’accueil maternel de Trinidad : 6 tables et 24 chaises en bois pour la salle commune et le réfectoire 
(fabrication sur place par un artisan local) + 1 téléviseur écran plat + 3 douches + 1 armoire réfrigérante + 7 ventilateurs muraux.  
Coût approximatif : 2 800 €. 

 

2010 - 2016 : L’ACTION DU COMITÉ  
DE LOIR-ET-CHER DE L’ASSOCIATION  

CUBA COOPÉRATION FRANCE 
Comme l’Association nationale et la quinzaine de Comités locaux qu’elle compte à travers la France, le Comité 41 poursuit deux objectifs majeurs : 
� impulser des actions de coopération décentralisée, construites en étroite liaison avec les partenaires cubains. 
� faire connaître la réalité cubaine sous tous ses aspects (culture, société, vie quotidienne...) 

APRÈS... MISE AU REBUT... 

AVANT 

AVANT... RETOUR A LA CONVIVIALITÉ... 

« AVEC LES PETITES MAMANS DE TRINIDAD » 

 

A CUBA 



 

 Dans le secteur culturel 
Pour donner à voir la réalité cubaine sous ses aspects les plus divers, le Comité 41 a constitué au cours des années une vaste exposition 
photographique, outil modulable et évolutif, déjà présenté en France à de multiples reprises (voir pages suivantes). Utilisées à Cuba, ces pho-
tos sont également un retour d’image à l’attention des Cubain(e)s qui ont prêté la leur. Accrochées dans la rue ou dans des lieux de passage, 
elles créent aussi des espaces de rencontre et de dialogue particulièrement chaleureux et riches. Après plusieurs présentations à Santiago, et 
deux expositions à La Havane, deux ensembles de photos ont été exposés en novembre 2015 à Trinidad. Intégrées au programme du festival 
culturel municipal, l’une et l’autre ont été inaugurées en présence des représentants des gouvernements municipal et provincial et des direc-
tions de la culture et avec la complicité d’artistes locaux.  
Dans le même temps, l’acquisition par le Comité d’œuvres d’artistes plasticiens cubains - peintres, graveurs, céramistes, sculpteurs... - ont 
permis de constituer le fond nécessaire à la première exposition-vente qui s’est tenue à Vendôme en décembre 2015. 

 

 

 

 

 A l’issue du projet, il a été admis par les deux parties que les donations en équipement, ajoutées aux travaux de restauration réalisés par les 
instances cubaines, avaient considérablement amélioré les conditions de séjour dans l’établissement. 
Manifestement satisfaits de la qualité et du sérieux de notre action, les autorités de la Province nous ont alors suggéré un autre projet, plus 
ambitieux, en parfaite cohérence avec le précédent : 
2014 - 2017 (ou 2016 si le budget le permet) : aide à l’équipement de l’hôpital pédiatrique de Trinidad :  
10 ventilateurs muraux + 2 pompes à perfusion (donation 2015)  
+ 2-3 climatiseurs + 1-2 armoires réfrigérantes + 2 oxymètres de pouls + 3 fontaines à eau.  Coût approximatif global estimé : 7 500 € 



  

Musique, cinéma, littérature, danse, arts plastiques 

Les journées « A la découverte de Cuba », les opérations « Cinécuba » et « Fiesta cubana », les initiatives « Cuba, un pays qui conte et fait jaz-
zer », « Femme à Cuba » et, depuis décembre 2015, l’exposition « Arte cubano » ont été l’occasion d’inviter des artistes cubains, de faire décou-
vrir aux publics divers des œuvres de haut niveau, voire de créer parfois de riches complicités ou de belles convergences. 

                                        
            FAIRE CONNAÎTRE LA RÉALITÉ CUBAINE SOUS TOUS SES ASPECTS  
 
Le Comité 41 a organisé chaque année des manifestations de diverses natures pour aider à mieux connaître le 
pays et celles et ceux qui y vivent, en découvrir la création culturelle, échanger sur la situation économique, politi-
que et sociale et croiser les témoignages et les impressions ramenés d’un voyage ou d’un séjour à Cuba. L’utili-
sation des panneaux photographiques, regroupés, selon les besoins, en modules thématiques, contribue large-

ment à faire avancer la découverte et à susciter la curiosité, sans tabou ni caricature.  

EN 

FRANCE 

FIESTA CUBANA                                2012 - LUNAY 

FÊTE DE L’HUMA  2012 - LA COURNEUVE                                                      FÊTE DE L’HUMA  2012 - LA COURNEUVE                  

CUBA MANGO          ALLIANCE FRANCAISE   

2010 -  SANTIAGO DE CUBA 

UNIVERSITÉ DE ST QUENTIN EN YVELINES    2012                                

CALLE ESPERANZA 

TENTACIÓN DE CUBA MERCEDES ALFONSO... ...Y MARTA LAHENS UN PAYS QUI CONTE ET FAIT JAZZER 

CINÉCUBA ARTE CUBANO 

TENTACIÓN DE CUBA 

ARTE CUBANO CINÉCUBA 

 

COMPLICITÉ AVEC                            ...ERIBERTO Y SU SUERTE LOCA  

FEMME A CUBA                2015 - VENDÔME 



  

RENCONTRER, INFORMER, ÉCHANGER, DÉBATTRE 
Cuba Coopération 41 organise des débats, avec des invités (premier secrétaire et conseiller politique de l’Ambassade de Cuba à Paris, Prési-
dent et dirigeants de l’association nationale Cuba Coopération France, universitaires, artistes cubains) et propose également des temps d’é-
change autour des impressions et témoignages ramenés de Cuba par des adhérents ou amis de l’association. De même, Cuba Coopération 41 
prend part à des manifestations culturelles ou d’information en y tenant un stand, lorsque les organisateurs le proposent (Rencontres régiona-
les de la coopération internationale, festival de folklore de Montoire 2014, Fête « Populair’ de Fête »...) 

 

pourraient voir le jour dans les années à venir, comme « Africacuba » - qui s’articulerait autour des liens historiques qui se sont tissés 
entre Cuba et le continent africain et les métissages qu’ils ont induits dans la population de l’île, sa culture, ses pratiques religieuses etc ou en 

Genèse et perspectives 
Les « Journées cubaines » et l’opération « CinéCuba » 
Les soirées « A la découverte de Cuba » des débuts ont pris de l’ampleur et sont devenues des « Journées cubaines ». Elles occupent désor-
mais chaque année en octobre deux jours thématiques qui mêlent la découverte culturelle, la rencontre festive, l’échange d’idées et d’impres-
sions, le partage convivial d’un repas cubain et la réunion de l’Assemblée générale du Comité. Elles s’adressent pêle-mêle aux adhérent(e)s et 
ami(e)s de l’association, à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’informer, débattre, faire la fête, aux collégiens et lycéens de toute la Ré-
gion... Les « Journées cubaines 2016 » seront placées sous le thème « Enfant à Cuba » et se dérouleront du 13 au 15 octobre 2016. La journée 
CinéCuba sera la quatrième édition de cette initiative destinée aux publics scolaire et adulte, désireux de découvrir un cinéma très peu connu 
et diffusé en France. 

L’exposition-vente « Arte cubano » 
Cette expo-vente, ébauchée en partenariat avec un panel d’artistes plasticiens cubains et avec l’UNEAC (Union des Écrivains et Artistes 
cubains) et présentée pour la première fois en décembre 2015 se renouvellera avec plus d’ampleur en novembre 2016 à la Chapelle Saint Jac-
ques de Vendôme. Les objectifs seront inchangés : faire connaître, aider à la création et collecter des bénéfices destinés aux actions de coopération. 

« Femme à Cuba » 
Une façon de nous associer à la lutte des femmes cubaines, à leur rôle essentiel lors des combats et avancées de la Révolution, à leur remar-
quable engagement quotidien au sein d’une société qui continue à se construire, sans discrimination, malgré des héritages culturels et histori-
ques encore sensibles au pays des « Barbudos » libérateurs. 

Des projets à foison 
Il n’est, naturellement, pas exclu que d’autres manifestations viennent enrichir la programmation, en réaction à l’actualité ou à des rencontres 
imprévues avec des artistes ou personnalités de la vaste sphère culturelle cubaine. D’autres approches thématiques sont en réflexion qui  
 

core « Cubachroma », axée sur la route, les transports et le formidable musée patrimonial automobile que constituent les 
« Américaines » d’avant 59, les « Soviétiques » d’avant 90 et d’autres belles réalisations inédites et génialement inventives qui roulent... Cer-
tes, il serait terriblement réducteur de ramener l’image de Cuba à celle de ses « almendrones », pas plus d’ailleurs qu’à la salsa, aux cigares, 
au rhum, ou aux eaux turquoises, mais tout cela fait partie de l’identité cubaine et participe largement à la séduction qu’elle exerce. 

M. Sergio Coronado, Député  

 

 REMERCIEMENTS 
Les actions menées, à Cuba comme en France et dans le Loir-et-Cher, ne sont possibles que grâce à l’engagement totalement bénévole d’une 
toute petite équipe de militant(e)s, d’horizons politiques divers, réuni(e)s par le désir de faire connaître ce pays passionnant et son peuple 
particulièrement attachant, qui a réussi à maintenir son indépendance et ses choix courageux en matière d’éducation, de santé et de justice 
sociale malgré un contexte terriblement pénalisant, en particulier du fait de l’embargo imposé par le grand voisin.  
Le financement des opérations repose sur les adhésions, les dons individuels, les bénéfices retirés de certaines initiatives et le précieux sou-
tien de partenaires. Merci aux uns et aux autres ! 

CONTACT CUBA COOPÉRATION 41 (informations, adhésion, dons) : 

02 54 73 25 73 - cubacoop41@orange.fr 
20, rue du Gripperay - 41100 Vendôme 

Site association nationale : cubacoop.org 


