
Brigade européenne « José Martí », 30 juin au 21 juillet 2019 
  
Cher (ère) ami (e),  

Recevez les salutations fraternelles de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples. Comme chaque année l’ICAP 

accueille avec satisfaction les amis du continent européen, qui nous accompagnent dans la Brigade 

Européenne de Travail Volontaire et de Solidarité avec Cuba “José Martí” avec l’objectif de connaître la réalité 

de notre peuple et de contribuer au développement agricole du pays par la réalisation de journées de travail 

volontaire. 

Le programme prévoit les visites de lieux d’intérêt historique, économique, culturel et social; dans la capitale 

que dans les provinces, des conférences sur des thèmes d’actualité nationale et internationale; des rencontres 

avec des organisations de la société cubaine et le peuple en général. 

Cette 49ième  édition de la Brigade Européenne de Travail Volontaire et de Solidarité avec Cuba “José Martí” 

aura lieu dans le contexte de la récente célébration du 60e anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine 

et du proche 59ième   anniversaire de notre institut, évènement  que nous partagerons avec la célébration du 

66ième  anniversaire des assauts aux casernes Moncada et Carlos Manuel de Cespedes et le 500ième  

anniversaire de la Fondation de La Havane. 

Le programme se déroulera du 30 juin au 21 juillet dans les provinces d’Artémisa, de La Havane et de 

Matanzas. 

Il s’agit de 21 nuits de séjour, dont 18 au Camp International “Julio Antonio mella” (CIJAM), situé dans la 

municipalité caimito, à 45 km de la ville de La Havane et 3 nuits dans un hôtel de varadero, dans la province 

de Matanzas. 

Le séjour coûtera 460 CUC (environ 400 €) par personne, comprenant l’hébergement (dans des chambres 

partagées jusqu’à 5 personnes au CIJAM), la pension complète, le transfert de et vers l’aéroport et le 

transport pour toutes les activités prévues dans le programme. Les nuits supplémentaires coûteront 15 CUC 

par personne et seront payées directement au CIJAM, ainsi que les activités optionnelles. Il n’y aura pas de 

possibilités pour moins de 10 jours. Il est indispensable de voyager avec une assurance médicale avec 

couverture à Cuba. 

Les journées de travail agricole auront lieu dans les zones proches du camp, créé en 1972, qui dispose des 

conditions adaptées à la vie collective et aux besoins des personnes qui nous visitent depuis différentes 

parties du monde. 

Par sa présence, le brigadiste s’engage à appliquer le programme susmentionné et à respecter comme il 

convient les normes de déontologie, de discipline et de convivialité sociale. 

Pour confirmer votre participation, nous vous demandons d’envoyer un courrier à : euroiberia@icap.cu 

; deuropa@icap.cu  et ventas4@amistur.cu avec les informations suivantes : Nom et prénom, No. de 

passeport, âge, date de naissance, pays d’origine, No. de vol, dates et heures d’arrivée et de départ. 

Pour les amis qui se trouveront à La Havane avant le début de la brigade, un transport sera assuré pour le 

transfert au CIJAM, à partir du siège de l’ICAP le dimanche 30 juin à 17 heures. 

Nous serons très heureux de compter sur votre présence à la 49ième édition de la Brigade européenne de 

travail volontaire et de solidarité avec Cuba José Martí, et nous vous invitons cordialement à participer à ces 

journées de fraternité entre nos peuples. 

 

Fraternellement, 

Direction ICAP Europe 

49ième  édition de la Brigade Européenne “José Martí” de Travail Volontaire et Solidarité avec Cuba. 
Leur confirmation de participation et leur inscription peuvent être envoyées à: 

– Direction Europe de l’ICAP: 

e-mail : euroiberia@icap.cu  et deuropa@icap.cu  

– Agence de voyages Amistur Cuba S.A. 

e-mail : ventas4@amistur.cu 
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