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RAPPORT  
JARDIN COMMUNAUTAIRE  

(PROJET PILOTE) 
 

BATEY DE CANGREJO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

24 NOVEMBRE 2015 AU 16 AVRIL 2016 

 

PARTENAIRE LOCAL  

M. Clébert Belince, Iglesia Cristiana Reforma Inc. 

 

BÉNÉFICIAIRES  

12 familles de la communauté haïtienne, membres du ‘Movimiento de 

Expansion’ (MEC) 

 

RENCONTRES PRÉPARATOIRES 

Février - Mars 2016 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises notre collaborateur local afin de 

vérifier la possibilité de créer un jardin communautaire à Cangrejo.  

Malheureusement, il y a un obstacle majeur qui empêche la création d’un 

jardin communautaire à Cangrejo, c’est celui de la sécurité du jardin. Afin 

de protéger les semences, les récoltes et les équipements, un mur de béton 

devrait être érigé tout autour du jardin. Les coûts pour la construction 

d’une telle installation étant onéreux, nous avons abandonné la poursuite 

de nos démarches pour réaliser cette activité. 

 

PRÉSENTATION DU PROJET ‘MINI-JARDIN’  

Mars 2016 

Afin de compenser en partie le manque d’un jardin communautaire, nous 
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avons présenté un projet, appelé ‘mini-jardin’ à la communauté de 

Cangrejo.  

Dans un premier temps, avec la collaboration de M. Belince, 19 membres 

ont été identifiés parmi les 32 membres du MEC pour bénéficier de ce 

projet. 

Il consiste à offrir des barils d’huile de cuisson recyclés aux membres de 

notre distribution alimentaire qui n’ont aucun terrain de culture à leur 

disposition. Ces barils doivent être installés au lieu de résidence.  

Dans un deuxième temps, une présentation officielle de ce projet a été 

faite afin d’expliquer aux membres son mode de fonctionnement. Ce projet 

fut très bien accueilli par eux. 

Les mini-jardins est un complément à la distribution alimentaire qui a 

débuté à Cangrejo. 

 

DISTRIBUTION DES SEMENCES 

Avril 2016 

Des semences telles que :   tomate,  piment, carotte, aubergine, tomate 

italienne ont été distribuées gratuitement en avril 2016 à 12 des 19 familles 

(7 familles n’ont pu se présenter le jour de la distribution des semences). 

Lors de notre prochain séjour, nous évaluerons les résultats de ce projet-

pilote. 
 

TOTAL - coûts pour cette activité : 15$ CDN / 500 PD 

 

 

 

 

Rapport produit par Céline Petitclerc 


