
LE COMITÉ VAL-DE-MARNE SUD-EST 

Constitué en 2012, le comité fédère un territoire de 12 communes de ce département. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le 17/09/2013, nous avons accompagné une délégation de personnalités cubaines dans sa visite de la 

ville de VALENTON. Reçue par Mme BAUD, Maire de la ville, la délégation a pu procéder à un échange 

sur les questions de développement. La visite s’est poursuivie à la Plage Bleue qui est une réalisation 

du Conseil Général. 
 

Autre action du comité, mieux faire connaître la réalité cubaine : un débat ayant pour thème "Un 

système de santé performant dans un pays en développement" a été organisé le 16/05/2014 à 

VILLENEUVE SAINT-GEORGES. L’intervention de Mme REYES GARCIA, représentante de 

l'Ambassade de CUBA, a suscité beaucoup d’intérêt chez les participants.  

Le débat a permis aux participants d’apprendre non seulement l’excellence du système de santé qui se 

traduit entre autre par un vieillissement important de la population cubaine, mais aussi que pour Cuba, 

le secteur de la santé est au service de la solidarité et de la coopération entre les pays. Ce sont plus de 

30 000 médecins cubains qui exercent à l’étranger. Cela permet des rentrées de devises importantes. 

Les services médicaux sont devenus la première source de devises de l'économie avec un apport à 

hauteur de 8 milliards de dollars, somme supérieure à celle du tourisme ou à celle d'autres services 

exportés 
 

Autre initiative visant à populariser l’action du comité : sa présence, fin septembre 2014, à la fête de  

BONNEUIL SUR MARNE avec une exposition des réalisations et projets de l’association sur l’île. 

L’année 2013 a permis de se faire connaître et 

d’obtenir des adhésions. Son implantation se 

poursuit. Grâce à un partenariat avec la Ville de 

BONNEUIL SUR MARNE, le don d’un ensemble de 

matériels de projection cinématographique va 

permettre fin 2014 de moderniser une salle de 

cinéma de la ville de LAJAS dans la province de 

CIENFUEGOS. 

En lien avec l’ACTAF (l’association 

cubaine des techniciens agricoles et 

forestiers), le comité réunit des fonds 

pour financer un projet de coopération. Il 

s’agit de l’acquisition d’une serre 

tropicale qui servira à 250 travailleurs et 

leurs familles de la ville de BOYEROS 

pour augmenter leur production horticole. 

En augmentant les capacités de 

production et en créant un centre de 

vente, les bénéficiaires amélioreront les 

revenus familiaux. L’ACTAF inscrit sa 

démarche dans un concept d’agro 

écologie. 


