
Voyage	  découverte	  de	  Cuba	  
Novembre	  2014	  

	  
Profitez	  du	  8	  mars	  pour	  vous	  renseigner	  et	  vous	  préinscrire	  

auprès	  des	  responsables	  de	  l’association	  
	  

Contactez-‐nous,	  pour	  vous	  informer	  et/ou	  adhérer	  à	  
cette	  dynamique	  d’amitié	  entre	  Cuba	  et	  l’Oise	  

Sur	  Facebook	  (Marielle	  ARTEAUD)	  
Par	  téléphone	  :	  06	  33	  58	  35	  21	  	  
par	  mail	  :	  mariellearteaud/free.fr	  

	  	  

	  
	  

Cuba	  Coopération	  
France	  
et	  son	  comité	  de	  l’Oise	  

 
 
 

vous	  invitent	  à	  célébrer	  la	  
	  

Journée	  
internationale	  
des	  droits	  de	  la	  

Femme	  
Samedi	  8	  mars	  2014	  



Lieu	  :	  Salle	  des	  fêtes	  de	  Monchy	  St	  Eloi	  (bassin	  
Creillois)	  

17	  h	  00	  –	  DEBAT	  
«	  La	  condition	  féminine	  et	  la	  lutte	  des	  femmes	  

à	  Cuba	  et	  en	  France	  »	  
	  

avec	  la	  participation	  de	  Mme	  Yeny	  REYES	  GARCIA	  membre	  
de	  l’Ambassade	  de	  la	  République	  de	  Cuba	  et	  Viviane	  CLAUX	  

féministe,	  membre	  du	  conseil	  national	  du	  PCF	  
	  
	  

19	  h	  00	  :	  Apéritif	  
	  

20	  h	  00	  :	  Repas	  PAELLA	  
20	  €	  à	  partir	  de	  12	  ans	  
10	  €	  à	  partir	  de	  6	  ans	  

	  

Soirée	  dansante	  
	  

	  animée	  par	  le	  groupe	  de	  danses	  latines	  de	  
Beauvais	  (démonstration	  et	  initiation)	  
	  

Exposition	  
Projection	  de	  documentaires	  

	  

 
L’association	  Cuba Coopération	  France	  travaille	  depuis	  1995	  au	  

développement	  des	  liens	  de	  coopération	  entre	  la	  France	  et	  Cuba	  dont	  
elle	  est	  l’un	  des	  principaux	  acteurs	  reconnus	  par	  les	  autorités	  françaises	  

et	  cubaines.	  
	  

Avec	  la	  création	  de	  comités	  locaux,	  elle	  
mobilise	  organismes	  et	  collectivités	  locales	  
pour	  une	  relation	  amicale	  entre	  les	  peuples	  à	  
travers	  des	  échanges	  et	  des	  programmes	  
économiques,	  culturels,	  sportifs,	  
environnementaux,	  …..	  

	  
	  
Le	  comité	  Oise	  de	  Cuba	  Coopération	  France	  
poursuit	  ses	  activités.	  Après	  plusieurs	  
rencontres,	  projection-‐débat	  de	  films	  cubains,	  
expositions,	  rencontre	  avec	  les	  Maires	  de	  
plusieurs	  villes	  du	  département,	  avec	  les	  

lycéens	  de	  Montataire,	  ….	  
	  
	  


