1) PRESENTATION de l’association des Petits cœurs de Cuba

Association LES PETITS CŒURS DE CUBA (Loi de 1901)
1 ter rue du cadran
64600 ANGLET
France
Tel : 06.98.91.44.62
Mail : lespetitscoeurscuba@gmail.com
Site : lespetitscoeursdecuba.com

QU’EST CE QUE L’ASSOCIATION LES PETITS CŒURS DE CUBA ?
Les petits cœurs de Cuba est une association en lien direct avec Cuba. D’origine Cubaine, la présidente a
souhaité créer une association en faveur des enfants de son pays natal, afin d’offrir à chacun la chance d’une
vie meilleure. Ces derniers sont en effet les premiers atteints par une crise économique qui touche le pays
depuis la fin des années 80.
Objet social :
L’association a créé un centre d’accueil avec une exploitation agricole situé à la havane, dans le but
d’améliorer la qualité de vie des enfants accueillis en premier temps, et créer des autres centres dans les
autres provinces de cuba. Elle a pour vocation de venir en aide aux enfants de Cuba, mères célibataires, et
aux familles les plus démunies en intervenant sur place, notamment en apportant des dons de France, des
fournitures scolaires, des médicaments, des vêtements neufs et des produits d’hygiène.
Nous n’avons pas de salariés, nous fonctionnons avec des bénévoles uniquement.
Objectifs
– Créer des ateliers pour le partage avec des autres enfants ;
_ Apporter les soutiens matériels et alimentaires ;
– Palier aux premières nécessités matérielles, médicales, scolaires, et recréer des liens sociaux ;
– Rénovation du nouveau centre d’accueil et créer des autres locaux ;
_ Développement la production agricole et de l’élevage ;
Goûter et donation à notre centre d’accueil pour des enfants, mères et famille actuellement au quartier
EL CHICO, en périphérie de la Havane, novembre 2017.

Notre action depuis cinq ans maintenant, est divisée en deux équipes de bénévoles, l'une en France, et
l'autre sur place chargée du fonctionnement dans ce quartier défavorisé de La Havane,
PROJET AVENIR

Notre association, a pour projet de rénover la maison d’accueil, afin d’y refonder, un nouveau point
d'accueil plus spacieux et moins vétuste que le premier centre que nous possédons actuellement.
Constructible et cultivable, de nombreux arbres fruitiers et des plantations existent déjà. (Café, canne à sucre
et légumes y sont déjà cultivés). Il est situé en périphérie de la Havane.
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Nous projetons :
_Les actions écologiques.
_Intéresser les enfants aux participations et métiers de l’agriculture.
_Créer du lien social et susciter l’intérêt de la population locale.
_Améliorer la production agricole, pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.
_Recycler les déchets (compost), utiliser l’air, l’eau.
_Alimentation 100% BIO (animaux, fruits, légumes, plantes)

2) Projet de rénovation du centre

La rénovation et le travail de la bâtisse et de ce terrain nous permettra d'optimiser les possibilités de culture,
de planter plus d’arbres fruitiers, des légumes, des fleurs, de rénover la bâtisse, et ainsi redynamiser ce
quartier de La Havane et de s’auto suffire afin d’alimenter les enfants et familles pauvres des quartiers
difficiles.
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4) Nos partenaires et les apports financiers en France
◦

Les principaux apports sont effectués par les membres de l'association des Petits cœurs de Cuba
en France, par les recueils de dons, perçus en deniers ou en marchandises (ex : Croix rouge
Bayonne, KIABI Anglet et dons de particuliers ou d'Associations partenaires.)

◦

D'autres apports mensuels, liés aux « Vides -greniers » organisés par l'Association des Petits
Cœurs de Cuba, et sponsorisés par LEADER PRICE Anglet (2 fois/mois), ou ceux effectués en
tant que simple exposant, (2 à 4 fois /mois), des concerts organisés, repas dansant etc…

◦

Dons de produits de pharmacopée et de pharmacie par une pharmacie d'Anglet sympathisante de
notre association,

◦

Partenariat avec l'Entreprise de Toulouse « Eau Thermale AVENE » par des dons de produits
d’hygiène.

◦

Autres partenariats en cours de discussions sur le plan local, et national concernant le transport
maritime ou aérien,

◦

Fonds de réserve (et fonds personnels en ultime recours) en banque française,

5) Nos partenaires a Cuba
Des coopératives agricoles, des ingénieurs forestiers et agronomes, agriculteurs partenaires, sont là pour
planifier et orienter les modes de cultures et d'élevage dans notre terrain.
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6) MISSION OCTOBRE / NOVEMBRE 2018
AMÉNAGEMENT D'UNE CRÈCHE DANS UN QUARTIER DIFFICILE DE CUBA

Nous préparons notre prochain départ, d'un mois, à partir du 14 octobre 2018 à Cuba.
Depuis 2013, nous nous occupons de 300 enfants, des enfants et mamans en précarité à la
Havane et sa périphérie. Notre projet pour ce voyage sera d’aménager une crèche aux
conditions favorables afin d’accueillir nos petits protégés.
Pour nous aider dans cette mission, nous demandons des fonds afin de pouvoir faire au mieux. Cijoint le lien du pot commun ; www.lepotcommun.fr/pot/xs9jpg2i

6) Dossier de presse :
-

LE JEUDI 11 JANVIER 201 8, PREMIÈRE PAGE DE A VILLE D’ANGLET, DANS LE SUD
OUEST. SUPERBE ARTICLE, EFFICACE ET TRÈS BIEN RÉSUMÉ SUR NOT RE
ASSOCIATION, NOS MIS SIONS ET NOS PROJETS .
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-

JUILLET / AOÛT 2017 , NOUS AVIONS LA CHANCE D’ÊTRE INTERVIEW ER POUR UN
ARTICLE DANS L’HEBDO MADAIRE COTE BASQUE MADAME.

-

JUSTE AVANT UN DÉPAR T D’URGENCE ET DE NOT RE SECOND CONCERT
SOLIDARITÉ, NOUS ÉTI ONS INVITÉ À RADIO F RANCE PAYS BASQUES, SUR LE
PLATEAU DE COLETTE D ECHAUME POUR PARLER DE NOTRE ASSOCIATION ET DE
NOS MISSIONS.

-

TOUJOURS LE JOURNAL SUD OUEST QUI PUBLIE UN ARTICLE POUR NOT RE
ÉVÉNEMENT CONCERT SOLIDARITÉ DU VENDREDI 7 JUILLET 2 017 À L’ÉGLISE
SAINT LÉON À ANGLET (64).
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-

LE 30 AVRIL 2017 , NOUS AVONS OUVERT LES COMPTEURS DE NOT RE DOSSIER DE
PRESSE, EN EFFET, LA PREMIÈRE PUBLICATIO N FUT PAR LE JOURNAL SUD OUEST,
POUR UN VIDE GRENIER QUE NOUS ORG ANISONS TOUT LES PRE MIERS ET
QUATRIÈMES DIMANCHE DU MOIS DE L’ANNÉE.
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