
LE COMITÉ DE LOIR-ET-CHER 
 

Constitué en 2011, le comité rayonne sur le département à partir de la ville de VENDÔME. 
 

 

 

 
 

 

Poursuivant le double objectif qu’il s’est fixé - faire connaître la réalité cubaine et 
développer des actions de coopération - le Comité de LOIR-ET-CHER de l’Association 
Cuba Coopération France a organisé le 16 mai 2014 une soirée originale pour le public 
vendômois. Intitulée - avec une pointe de malice «CUBA, un pays qui conte et fait jazzer», 
cette initiative se proposait de croiser les talents d’une conteuse cubaine Mercedes 
ALFONSO et d’un orchestre de jazz local afin de faire découvrir, après la musique, la 
danse et le cinéma, deux nouvelles facettes de la culture cubaine. 
Des journées d’activités portant sur le cinéma et la musique cubaine ont été présentées à 
un public de scolaires et d’adultes. Le 17/10/2014, une nouvelle journée sera consacrée à 
la création cinématographique de la  « Grande île », avec 4 films au programme. 
La présence d’un stand du comité le 8/06/2014 à « POPULAIR’ DE FÊTE » à ST OUEN a 
donné lieu à la vente d’objets d’artisanat cubain. 
Présence également au festival du folklore de MONTOIRE où s’est produit le groupe 
cubain de danseuses et danseurs de la Province de CAMAGÜEY « CAMAGUA ». 
Des expositions de photographies prises à CUBA par Jacques BURLAUD ont été 
présentées tant en FRANCE qu’à CUBA.    
Un exposé-débat a permis d’évoquer le 19/10/2013 avec un conseiller de l’Ambassade de 
CUBA, les réformes en cours dans ce pays.  
 
Pour Cuba-Coopération 41, l’été aura été le temps de nouvelles initiatives de coopération 
à CUBA, en particulier d’une troisième étape de donation envers le foyer maternel de la 
ville de TRINIDA. Aux tables et chaises de la première tranche, au téléviseur et aux 
ventilateurs de la seconde, se sont ajoutés cette fois un congélateur et deux sets de 
douche qui ont été remis officiellement à la direction de l’établissement en présence de 
représentants des autorités municipales et régionales.   
Le comité étudie la possibilité de réunir les conditions d’une donation au service pédiatrie 
de l’hôpital de TRINIDAD et au CHU de SANCTI SPIRITUS. La demande concerne 
l’acquisition d’un équipement de haut niveau technologique, indispensable pour pratiquer 
dans de bonnes conditions le traitement par radiothérapie des affections cancéreuses. 
 


