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Les Petits Coeurs de Cuba organisent des stages 
au sein de leur centre à La Havane ! 

L’association Les Petits Coeurs de Cuba, basée au Pays Basque, organise dans le cadre de son action 
solidaire à La Havane des stages bénévoles, de courtes et longues durées.  

Alors que le centre d’accueil Miséricorde a besoin de bras et de volonté pour toujours améliorer son 
action, le peuple cubain, quant à lui nous rappellent à chaque voyage combien il est nécessaire de revenir 
aux valeurs fondamentales de l’humanité : L’amour de son prochain, l’écoute, le partage, la courtoisie, la 
solidarité.  

C’est pourquoi l’association Les Petits Coeurs de Cuba nomme cette action « Soyons Tous Humains », 
et offre des stages sur le thème de l’action solidaire et de l’humanité, afin que ces échanges puissent être 
aussi enrichissant qu’épanouissant pour chacun des bénévoles, et des locaux accueillis.  

Aussi, chaque stagiaire aura l’occasion de laisser au centre une trace de son passage en plantant un arbre, 
symbole majeur de l’évolution et empreinte forte de son action.  
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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. L’association, à but non lucratif reçoit et gère les biens et droits de toute nature 
qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable aux enfants marginalisés qui vivent à Cuba. 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 d’autres centres dans les provinces de Cuba. 
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