
DESCRIPTIONS CACERES HAPPY EU 

1. TEAM EUROPA 

 

FR 

Laura del Carmen Iglesias Cano, Jesús Rodríguez Domínguez et Lucía Del Blanco Huesca 
sont des exemples de la jeunesse à vocation européenne. En septembre 2020, ils ont 
fondé une délégation de l’association Equipo Europa en Estrémadure. Etablie à 
Bruxelles et à Madrid, elle regroupe des jeunes européens qui diffusent les valeurs de 
l’Union européenne afin de renforcer la participation politique des jeunes.  

 

 

EN 

Laura del Carmen Iglesias Cano, Jesús Rodríguez Domínguez and Lucía Del Blanco 
Huesca are a representation of the youth with a wide Europeanist vocation. In 
September 2020, they launched the foundation of a Delegation of Equipo Europa in 
Extremadura. Established in Brussels and Madrid, they gather young Europeans who 
promote the European Union values in order to enhance the political participation of 
young people. 

 

 



2. UNITE DE SOINS INTENSIFS DE L’HOPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA 

 

FR 

Cette image représente l'unité de soins intensifs de l'hôpital San Pedro De Alcántara, 
dirigée par Basilio Sánchez. Ce service prend également en charge les patients du 
COVID-19. Cette photo est d'ailleurs très symbolique puisqu'elle a été prise un an 
après la première admission. Cette pandémie démontre qu'il existe des problèmes qui 
échappent au contrôle des frontières et ne font pas de distinction entre langues, 
nationalités, etc.  

 

EN 

This image represents the Intensive Care Unit at San Pedro De Alcántara Hospital led 

by Basilio Sánchez. This department also takes in charge COVID-19 patients. In fact, 

this picture is very symbolic since it was taken one year after the first admission. This 

pandemic has demonstrated that there are issues that escape the control of the 

borders and do not make a distinction between languages, nationalities, etc.  

 

 

 

 



3. ECOLE MARÍA AUXILIADORA  

 

FR 

María Díaz Sanabria et Pedro Galán sont enseignants à l’école María Auxiliadora de 

Cáceres. María est aussi en charge des activités en tant qu’école ambassadrice du 

Parlement européen. Ce projet éducatif relie des écoles d’Europe dans le but de 

stimuler leurs connaissances européennes. À l'occasion de la Journée internationale 

des femmes et des filles de science, ils ont mené une recherche sur les femmes dont 

les réalisations n'ont pas été reconnues. 

 

EN  

María Díaz Sanabria and Pedro Galán are teachers at María Auxiliadora School in 

Cáceres. María is also in charge of their activities as European Parliament Ambassador 

School. This educative project connects European schools with the aim of stimulating 

their European knowledge. For the International Day of Women and Girls in Science, 

they have developed a research about women whose achievements were not 

recognized. 

 

  



4.  BANQUE ALIMENTAIRE DE CÁCERES  

 

FR 

La banque alimentaire de Cáceres est une association à but non lucratif dont l'objectif 

est de répondre aux besoins des familles traversant une situation difficile. Depuis 

1996, elle travaille sur le déséquilibre existant entre l'excès de nourriture dans les 

restaurants, les magasins, etc. et la population pauvre locale. Cette photo rend 

hommage aux bénévoles âgés qui organisent et coordonnent ce processus complexe 

de collecte, stockage et distribution. 

 

EN 

Cáceres Food Bank is a non-profit organization whose objective is to collect food in 

order to cover the necessities of families going through a difficult situation. Since 1996, 

they work on the existent imbalance between the excess of food in restaurants, shops, 

etc. and the local poor population. This photo pays tribute to its elderly volunteers 

who organize and coordinate this complex process of collection, storage and 

distribution. 

 

 

 



5. ASSOCIATION LAS SIN CARPA  

 

 

FR  

 

Las Sin Carpa est une association culturelle à but non lucratif qui travaille sur des 

projets éducatifs d’art et d’humour en Estrémadure. En matière de coopération 

internationale, ils soutiennent et aident les collectivités locales dans leurs projets tout 

en renforçant les réseaux et les échanges de connaissances. Ils mettent en relation des 

personnes de lieux différents afin d'échanger sur leurs réalités, besoins et droits.   

 

 

EN 

 

Las Sin Carpa is a non-profit cultural association that works on educative projects in 

Extremadura thanks to art and humour. Regarding international cooperation, they 

support and assist local entities in their projects while strengthening networks and 

knowledge exchanges. They connect people from different places in order to exchange 

realities, necessities and rights.   

 
 

 


