
BIENVENUE À LACOMMENT NOUS SOUTENIR ?

missionplacetas.com
dans l’onglet « Nous soutenir » 

Vous pouvez aussi faire un don par chèque à l’ordre de 
AED MISSION PLACETAS en l’envoyant à l’adresse:

Communauté Saint Martin - Cuba
8 place de la basilique
53601 EVRON CEDEX

En 2006, l’évêque de Santa Clara fait appel à la Communauté Saint-
Martin (siège à Évron, France) qui envoie 4 prêtres pour prendre en charge
la paroisse de Placetas. Ils sont aidés de 2 diacres cubains, de 4 volontaires
Fidesco français, et d'une communauté de 4 religieuses mexicaines.

Mission Placetas

Depuis de nombreuses années, l’Aide à l’Eglise en Détresse
vous permet de faire des dons directement à la Mission Placetas tout en
bénéficiant de l’ensemble des avantages fiscaux associés.
100 % des dons que vous réalisez via la page de notre Mission sur le site de
l’AED nous sont reversés !

Parroquia.Placetas@gmail.com

-66% : Les dons à la paroisse San Atanasio sont déductibles d’impôts! 
N’hésitez plus!

La paroisse “San Atanasio” de Placetas appartient au diocèse de Santa Clara, au 
centre de Cuba. La Paroisse comprend 40 villages dans un rayon de 40km et 
pour un total de 100 000 habitants.

https://www.churchinneed.org/help-the-church-in-cuba/


NOS PROJETS POUR LES CUBAINS EN 2020 À PLACETAS

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À CUBA

Chaque soir, 650 cubains assistent aux
cours de soutien scolaire, par classes de 25, où 9
matières sont enseignées sur 6 différents niveaux
par 30 professeurs.

Les salles de classes étant en mauvais état,
nous avons été dans l’obligation de fermer et de
rénover entièrement la Casa Vieja en avril 2019
pour permettre aux élèves de continuer les
études du soir.
BUDGET : 400 000 euros

La situation économique cubaine actuelle est catastrophique.
Avec la fin progressive de l’aide du Venezuela et la poursuite de l’embargo
américain, le système économique de l’île est à bout de souffle.

Les Cubains sont extrêmement pauvres: salaire moyen à 20$ par
mois, manques importants de moyens de transport, isolement de certaines
communautés, pénuries de médicaments et des denrées de base…
La somme de ces difficultés économiques et de l’absence de libertés
élémentaires (presse, éducation, etc.) conduit de nombreux cubains à choisir
l’exil.

Un des grands défis de l’Eglise est d’améliorer la vie des cubains et
de les aider à penser et construire leur avenir dans leur pays.

La chapelle de Zaza, située à 6km de Placetas,
a été construite à la fin du XIXème. Nous aimerions
restaurer la toiture et le clocher de la chapelle,
ainsi que la maison paroissiale attenante.

OUVERTURE  D’UNE 4ème GARDERIE À FOMENTO

RÉNOVATION DE LA MAISON PAROISSIALE DE PLACETAS

A Placetas et dans ses environs,
les mères travaillent souvent pour
subvenir aux besoins de leurs familles et
les garderies d’Etat sont souvent trop
chères et en mauvais état. Nous aimerions
ouvrir une 4ème garderie à Fomento, pour
pouvoir accueillir 25 enfants 5 jours par
semaine.
BUDGET : 5 000 euros

RÉNOVATIONS DE NOS CHAPELLES À ZAZA ET FOMENTOEDUCATION ET JEUNESSE AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

ET DANS BIENS D’AUTRES DOMAINES 

Soutien scolaire 
Plus de 650 élèves

Cours de 
français

30 inscrits

Internat 
20 jeunes/an

Formation humaine et 
sexuelle

Aprendiendo a querer 

Clubs sportifs
60 inscrits (Cyclisme, foot) 

3 garderies
Plus 110 enfants

Soupe populaire
2 repas par semaine 
pour 150 personnes

Projet Nouveaux 
horizons

Aide aux enfants 
pauvres

Alcooliques 
Anonymes
Rencontre 

quotidienne

Distribution de 
vêtements

Parcours Alpha
300 inscrits / an

Préparation 
au mariage

Création d’une ferme
Pour alimenter les différents pôles de 
la mission (internat, soupe populaire)

Catéchuménat
20 baptêmes 

d’adultes en 2019

Bibliothèque
2 jours / semaine

Pharmacie gratuite
Dons de médicaments aux hôpitaux 

locaux
Cours de 
musique

chaque 
semaine

La chapelle de Fomento, située à 25km de
Placetas, a été construite au début du XXème. Nous
projetons d’y accueillir les élèves pour les cours du
soir, ainsi que la garderie en 2020.
Nous comptons ainsi refaire l’installation
électrique, restaurer 3 salles de classe, la cuisine
ainsi que le préau de 150m2.
BUDGET : 30 000 euros


