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FAITS SAILLANTS  
SÉJOUR DU 24 NOVEMBRE 2015 AU 16 AVRIL 2016 

 
1. AUGMENTATION - NOMBRE DE FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 
2. AUGMENTATION - COÛTS DES DISTRIBUTIONS MENSUELLES 
3. AUGMENTATION - QUANTITÉS DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
4. AUGMENTATION - NOMBRE DE FOURNISSEURS 
5. AJOUT D’UN NOUVEAU TYPE DE BÉNÉFICIAIRE ‘ORPHELIN’ 
6. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PLUS ÉQUITABLE 
7. RETRAIT D’UN ALIMENT ‘OIGNON’ 
8. AGRANDISSEMENT DU TERRITOIRE D’INTERVENTIONS 
9. CRÉATION DE ‘MINI JARDINS’ (PROJET-PILOTE) 
10. SOIRÉE D’ÉVANGÉLISATION ‘PUISSANCE DE LA PRIÈRE’ 
11. ASSOCIATION DES FERMIERS CHRÉTIENS DU CANADA  
12. DÉMÉNAGEMENTS CONSÉCUTIFS (3) 
13. HOSPITALISATION DE YVES 
14. PERTE DU TRADUCTEUR & AIDE TECHNIQUE 
15. FORMATION D’UNE RELÈVE 
16. AIDE DE BÉNÉVOLES DU QUÉBEC 
17. CONCLUSION 

 
 

 

1. AUGMENTATION - NOMBRE DE FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 

➢ Septembre 2015 : 51 familles/197 personnes 

➢ Avril 2016            : 90 familles/327 personnes + 23 orphelins * 

* Augmentation de 76% du nombre de familles/77,5 % du nombre de  

    personnes 

 

2. AUGMENTATION – COÛT DES DISTRIBUTIONS MENSUELLES 

➢ Septembre 2015  : 576 $/51 familles 

➢ Avril 2016             : 1 089,03 $/90 familles + 23 orphelins * 

* Augmentation de 89% des coûts pour les distributions mensuelles 
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3. AUGMENTATION - QUANTITÉS DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Évaluation pour  1 mois de distribution (avril 2016) : 
➢ Riz : 835 lb  

➢ Fèves : 66 kg / 66 000 gr. 

➢ Huile végétale : 47.5 / 47 500 ml 

➢ Bouillon :  480 cubes 

➢ Oignons : 140 lb 

➢ Spaghetti :  58.8 kg / 58 800 gr. 

➢ Petits sacs (oignon) : 89 

 

4. AUGMENTATION – NOMBRE DE FOURNISSEURS 

➢ Septembre 2015 : 4 

➢ Avril 2016            :  9 * 

*Augmentation significative du temps et des déplacements consacrés       

à l’approvisionnement 

5. AJOUT D’UN NOUVEAU TYPE DE BÉNÉFICIAIRE ‘ORPHELIN’ 

➢ 23 orphelins d’un refuge pour enfants  

➢ Distribution alimentaire 2 fois/mois 

 

6. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PLUS ÉQUITABLE 

➢ Création de 2 catégories de membres 

➢ Quantité des denrées ajustée en fonction des 2 catégories 

 

7. RETRAIT D’UN ALIMENT ‘OIGNON’ 

➢ Nous retirons les oignons de la distribution alimentaire suite à une 

augmentation élevée du prix de la livre. 

 

8. AGRANDISSEMENT DU TERRITOIRE D’INTERVENTIONS 

➢ Septembre 2015 : Bella Vista 

➢ Avril  2016           :  Bella Vista, Villa Béthania, Cangrejo, Collinas  
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Marinas 

 

9. CRÉATION DE ‘MINI-JARDINS’ (PROJET-PILOTE) 

➢ 12 familles bénéficiaires du batey de Cangrejo 
➢ 18 barils d’huile de cuisson recyclés + semences offerts 

 

10. SOIRÉE D’ÉVANGÉLISATION ‘PUISSANCE DE LA PRIÈRE’ 

➢ 4 soirées offertes  

➢ 245 personnes présentes 

 

11. ASSOCIATION DES FERMIERS CHRÉTIENS DU CANADA  

En février 2016, une formation a été offerte par M. Sylvain Couture de 

l’Association des Fermiers Chrétiens (chapitre du Québec) aux églises de 

notre réseau local. Notre rôle a été d’organiser et de coordonner cette 

activité de formation en appui à M. Couture. 
 

12. DÉMÉNAGEMENTS CONSÉCUTIFS (3) 

Notre résidence à Los Cerros étant devenue insalubre en raison de la 

présence de rats, nous avons dû quitter urgemment les lieux au début 

de janvier 2016. Nous sommes en ‘haute saison’ ; c’est la rareté des 

habitations disponibles pour location. Nous avons dû faire appel aux 

services de 3 agents immobiliers afin de nous aider à trouver un 

nouveau logement mais leurs recherches furent en vain. 

 

Nuitée à l’hôtel, location d’une maison pour 2 jours, location d’une 

maison pour 1 mois, finalement, en février, nous avons trouvé un petit 

logement non-meublé au 2e étage d’un immeuble situé à Cangrejo. 

Malheureusement, cette location n’est que temporaire puisqu’il est très 

difficile de transporter au 2e étage des denrées alimentaires qui sont à 

la fois lourdes et en grande quantité. Ce logement servant à la fois de 

lieu d’entreposage et de lieu de résidence. 
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Nous prévoyons à la fin de 2016 de déménager à nouveau et ce, dans le 

logement au rendez-de-chaussée du même immeuble après que les 

travaux de construction soient achevés (août ou oct./nov. 2016). 

 

13. HOSPITALISATION DE YVES 

Après notre déménagement à Cangrejo, Yves a dû être hospitalisé 

pendant 11 jours. Il avait contracté la dengue. 

 

14.   PERTE DE NOTRE TRADUCTEUR & AIDE TECHNIQUE 

Au début février, M. Wendy Joseph, qui a travaillé pour nous en tant 

que traducteur et aide technique depuis nos débuts en République 

Dominicaine, a cessé de travailler pour notre organisation après une 

demande d’augmentation de son tarif dont nous ne pouvions y 

acquiescer.  

Après le départ de M. Wendy Joseph, il a fallu former une nouvelle 

relève pour nous remplacer durant nos absences en R.D.  

 

15. FORMATION D’UNE RELÈVE 

M. Santos Rodriguez Alcantara a été assigné aux distributions 

alimentaires en notre absence. Propriétaire d’un dépanneur et ancien 

distributeur pour le secteur alimentaire, il possède une vaste 

expérience dans ce domaine. Il nous a accompagnés pendant les 

préparations et distributions des 2 derniers mois afin de comprendre 

notre mode de fonctionnement et poursuivre le travail. 

 

16. AIDE DE BÉNÉVOLES DU QUÉBEC 

Pendant 1 semaine en janvier, 2 bénévoles canadiens nous ont aidés 

au niveau de la distribution alimentaire et du déménagement. 
 

17. CONCLUSION 

Malgré le fait que nous avons dû subir une série de déménagements, 
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que la santé de Yves a été affectée et que nous avons subi la perte 

d’un collaborateur local,  nous sommes très satisfaits des réalisations 

qui ont été accomplies durant notre séjour. 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


