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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

VILLA ESPERANZA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
18 SEPTEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2019 

 

Collaborateur local – Communauté haïtienne 
Iglesia Cristiana Reformada (secteur Villa Esperanza de Montellano) : 
      M. Joël Louis, Pasteur  
     M. Ivoidieu Joseph, Secrétaire  
 

Bénéficiaires  
. 61 familles de la communauté haïtienne 

Total – Nombre de personnes bénéficiaires : 204 
 
 
NOUVEAU TERRITOIRE – VILLA ESPERANZA 
CONTEXTE  
Située dans un secteur de Montellano très montagneux, Villa Esperanza a été fondée en 
2008 par l’organisation canadienne Le Bon Samaritain qui y a construit 256 petites 
maisons, 1 école primaire et 1 église. Un seul chemin formé de très grosses roches mène 
à cet endroit et est quasiment impraticable. 

Nous avons visité les lieux qui comptent environ 800 habitants. C’est une communauté 
très défavorisée. Plusieurs personnes apatrides y vivent et subissent les déportations 
effectuées la nuit par les soldats dominicains.  

Villa Esperanza offre peu d’emplois dans cette région éloignée des grands centres. De 
plus, les coûts de déplacement sont coûteux (150 PD/5$ CAD) pour ses habitants 
lorsqu’ils se rendent à Puerto Plata ou Sosua.  

En résumé, les conditions de vie sont très difficiles pour les personnes qui y résident 
même si elles ont un toit sur la tête. La faim et l’insécurité alimentaire font partie de 
leur quotidien. 
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RENCONTRES AVEC LES LEADERS DE LA COMMUNAUTÉ 
Octobre 2019 
Après avoir été référés par M. Benji Pierre, professeur à l’école publique de cet endroit, 
le 14 octobre 2019, nous avons rencontré Pasteur Joël Louis et son secrétaire, M. Joseph 
Ivoidieu de l’église ‘Iglesia Cristiana Reformada’ en compagnie d’une traductrice 
(français-créole), Mme Éliana Pierre. 

Durant cette rencontre, nous leur avons présenté notre programme alimentaire qu’ils 
ont accueilli très favorablement. De même, nous nous sommes entendus pour travailler 
conjointement afin d’offrir notre distribution alimentaire au sein de cette communauté.  

Trois jours plus tard, une liste de 67 familles identifiées par l’église nous a été remise. 
Également, une 2e liste de 39 familles nous a été remise le jour de la 1ière session 
d’information. 
 

SESSIONS D’INFORMATION / DEMANDES D’AIDE ALIMENTAIRE 
Octobre 2019 
Le 19 octobre 2019, 65 familles (2 absentes) ont assisté à notre session d’information 
sur notre programme alimentaire et ont complété une demande d’aide alimentaire. 

Il a fallu 8 personnes incluant 6 bénévoles assignés par l’Église pour réaliser cette 
activité, soit :  

 1 représentant de MAI et 1 bénévole pour appeler et guider les familles vers les 
tables appropriées;   

 4 bénévoles à la table d’inscription pour assister les personnes analphabètes à 
compléter notre formulaire de demande d’aide alimentaire;  

 1 représentant de MAI et 1 bénévole pour la traduction à la table de prise de 
rendez-vous pour les entrevues d’évaluation au domicile. 

Idéalement, il aurait fallu une 3e table d’inscription avec 2 bénévoles supplémentaires 
car la très grande majorité des familles étaient dans l’incapacité de compléter une 
demande d’aide. La période des inscriptions, qui dura 3 heures, aurait été moins longue 
autrement. 

Le même jour, les dirigeants de l’Église nous ont remis une 2e liste de 39 familles. Il fut 
convenu avec ces derniers de faire une 2e session d’information le lendemain pour 
recevoir ces demandes d’aide supplémentaires et pour préparer le calendrier des 
rencontres d’évaluation. 
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Le 20 octobre, 33 familles (incluant les 2 familles absentes la veille) se sont présentées à 
notre 2e session d’information et ont complété une demande d’aide alimentaire. C’est 6 
familles absentes à cette 2e session et 1 famille qui est arrivée après que tout était 
terminé. Il a fallu une équipe de 7 personnes (5 bénévoles de l’Église et les 2 
représentants de MAI). 
 
ENTREVUES D’ÉVALUATION 
Octobre – Novembre 2019 
Le 21 octobre 2019, nous avons débuté les entrevues d’évaluation accompagnés de 2 
traducteurs (français-créole), M. Armand Chèrenfant et Mme Éliane Pierre.  

Dans le but de rendre disponible plus rapidement la distribution alimentaire, la période 
consacrée aux rencontres d’évaluation a été écourtée à 7 jours au lieu de 14.  Deux 
équipes de travail ont travaillé sur le terrain en simultané. 

STATISTIQUES : 

 Nombre de demandes d’aides reçues : 99 
 Nombre de familles visitées : 85 
 Nombre de familles acceptées : 61 
 Nombre de familles refusées : 24 
 Nombre de familles ayant refusé l’entrevue (incluant 2 absences) : 14 

 

Raisons des demandes refusées : fausse déclaration sur les revenus/dépenses, 
renseignements incomplets, refus de répondre au questionnaire, absence au foyer, 
situation financière ne nécessitant pas l’aide alimentaire. 
 

JOURNÉE D’ACCUEIL / DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
19 et 21 novembre 2019 
Nous avons organisé 2 journées d’accueil, soit les 19 et 21 novembre 2019 pour ces 61 
familles nouvellement membres de notre programme afin de leur expliquer en détails 
les modalités et les règlements de notre programme et leur offrir une première 
distribution alimentaire. Celle-ci a dû être répartie sur 2 jours faute d’un véhicule ne 
pouvant transporter de grandes charges. 
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Également, les calendriers annuels des distributions alimentaires spécifiquement établis 
pour cette communauté, les cartes de membre et les sacs recyclables ont été remis à 
ces nouvelles familles bénéficiaires. 

Cette communauté pourra bénéficier à tous les mois d’un nouvel aliment pour 
déjeuner. L’avoine, qui est un aliment nutritif, est maintenant distribuée de façon 
permanente afin de répondre aux besoins alimentaires du matin. 
 

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES EN DÉCEMBRE 
3 et 5 décembre 2019 
Exceptionnellement pour Noël, nous avons offert à tous nos bénéficiaires : 

1. Des sachets de 2 onces de pâte de tomate, soit 10 onces pour le groupe B et  
6 onces pour le groupe A.  

2. Des pâtes alimentaires supplémentaires : 1.5 X la quantité régulière. 

 
 
Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


