
DESCRIPTIONS CUBA HAPPY EU	
1. GAO XI (JORGE) 

FR 

Gao Xi (Jorge) est un commerçant de Zhejiang, une province à l'est de la Chine. En 2006 il 

décide d’aller au Portugal puis de s’installer à Cuba en 2014 pour y travailler. Il a genXment 

été accueilli par le peuple cubain et il y vit maintenant avec sa famille. Il incarne les valeurs 

européennes de respect mutuel, de genXllesse et d'ouverture d’esprit. Il parXcipe aux 

acXvités culturelles, sociales et sporXves dès qu'il le peut.  

EN 

Gao Xi (Jorge) is a shopkeeper from Zhejiang, a province east of China. In 2006 he decided to 

move to Portugal and then to Cuba in 2014 to work there. He was kindly welcomed by the 

people of Cuba and is now living there with his family. He embodies the European values of 

mutual respect, kindness, open-minding. He D in cultural acXviXes, social and sports every 

Xme he can.  



 



2. CONSTANTINO AVRAM 

FR 

ConstanXno Avram est né en Roumanie. Sa famille et lui sont un exemple de la mobilité 

européenne. Il a travaillé dans plusieurs pays européens avant d'arriver au Portugal en 2002. 

L’année suivante il fait venir sa famille et ils sont tous tombés sous le charme de la culture 

cubaine. Trois ans plus tard, ils décident de vendre leurs biens en Roumanie, et d'invesXr 

dans une entreprise à Cuba. GTI24 est un atelier de réparaXon de voitures qui a été créé en 

mai 2006 et emploie aujourd'hui plusieurs personnes.  

EN 

ConstanXno Avram was born in Romania. He and his family are an exemple of European 

mobility. He worked in several European countries before arriving in Portugal in 2002. The 

following year he moved with his family and they all fell in love with the Cuban culture. 

Three years later, they decided to sell their assets in Romania, and invest in a business in 

Cuba. GTI24 is a car repair shop that was established in May 2006 and now employs several 

people.  



 

 



3. JAIME ARAÚJO 

FR 

Jaime Araújo est né au Portugal peu après que ses parents soient arrivés d'Indonésie. Il a 

compris très tôt l'importance d'avoir une bonne éducaXon, d’être intégré dans la 

communauté et de se mobiliser en tant que citoyen européen. Il a fait des études de 

géographie pour devenir professeur. Il a ensuite créé l'AssociaXon naXonale d'éducaXon 

pour l'inclusion et l'innovaXon dans les écoles. Il fait également parXe du Conseil local 

d'acXon sociale et parXcipe acXvement aux acXvités de développement socio-économique.  

EN  

Jaime Araújo was born in Portugal shortly aeer his parents arrived from Indonesia. He 

understood early on the importance of having a good educaXon, being integrated into the 

community and being engaged as a European ciXzen. He studied geography to become a 

teacher. He then founded the NaXonal AssociaXon of EducaXon for Inclusion and InnovaXon 

in Schools. He is also a member of the Local Social AcXon Council and is acXvely involved in 

socio-economic development acXviXes.  



 



4. OLGA SURIVKA 

FR 

Olga Surivka est née en 1965 en Ukraine. Elle est arrivée en 2001 au Portugal avec ses deux 

enfants, Yarina et Yaroslav. Olga a travaillé pendant plus de 18 ans comme employée de 

maison et est responsable de plusieurs familles, y compris de personnes souffrant de 

différentes pathologies. À sa manière, elle représente les valeurs de solidarité européenne. 

Elle est reconnue comme une personne de grande confiance, compétente et toujours 

disponible pour aider et soutenir dans différentes situaXons et contextes. 

EN 

Olga Surivka was born in 1965 from Ukraine. She arrived in Portugal in 2001 with her two 

children, Yarina and Yaroslav. Olga has worked for more than 18 years as a domesXc worker 

and is responsible for several families, including people with different pathologies. In her 

own way, she represents the values of European solidarity. She is known as a highly 

trustworthy person, competent and always available to help and support in different 

situaXons and contexts. 



 



5. GILBERTO BARBOZA SILVA  

FR 

Gilberto Barboza Silva est né au Brésil. Il est arrivé en 1996 au Portugal où il a travaillé 

comme prothésiste dentaire. Sa famille s'est installée à Cuba en 2003. Ils ont choisi d'y vivre 

car ils se sont toujours senXs les bienvenus, ils ont noué des liens d’amiXé solides et ils s’y 

sentent chez eux. Toute la famille se sent intégrée dans la communauté cubaine. Gilberto et 

sa famille aiment la façon dont ils ont été accueilli par un pays européen où la culture et les 

échanges sont toujours possibles. 

EN 

Gilberto Barboza Silva was born in Brazil. He arrived in Portugal in 1996 and worked as a 

dental prostheXc. His family moved in Cuba in 2003. They chose to live there because they 

have always felt welcome, they have made strong friendships and they feel at home. The 

whole family feels integrated into the Cuban community. The whole family feels integrated 

into the Cuban Community. Gilberto and his family appreciate the way they have been 

welcomed by a European country where culture and exchange are always possible. 


