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MISSION ALPHA INTERNATIONAL 
 

Compte-rendu  
 

Distribution de denrées alimentaires  
Bella Vista, République Dominicaine 

 

Mars 2015 
 
 

 
Dans un premier temps, nous avons rencontré notre partenaire local de la communauté 
haïtienne, M. Armand Chèrenfant du Centre chrétien de Bella Vista, afin de discuter des 
derniers développements au niveau de la situation des sans-papiers haïtiens en 
République Dominicaine (R.D.). Il nous a informés de ce qui suit : 
 

• malgré le fait que les haïtiens paient très chers pour obtenir leurs « papiers », ils ne 
sont pas sûrs de les obtenir. Le gouvernement dominicain semble tarder à les 
émettre. Il affirme que, dans sa communauté, aucune personne n’a obtenu à ce jour 
ses papiers. 
 

1. Ventilation des coûts :permis : 80 $ US 
2. visa (1 an) : 250 $ US 
3. honoraires avocat/notaire (authentification des documents) : 100 $ US 

 

• La date butoir pour compléter une demande a été reportée au 15 juin 2015. 
 

• Actuellement, 80% de sa communauté n’est pas légalisé. 
 

• Après la déportation, il ne restera que 8 personnes de son Église. 
 

• Pour sa part, il va demeurer en R.D. afin de conserver son travail.  Son épouse et 
ses 2 filles vont retourner vivre en Haïti dans une petite maison achetée près de 
Pétionville. 
 

• En fonction des derniers renseignements obtenus, nous avons jugé non pertinent de 
faire le suivi de notre questionnaire sur les habitudes de consommation des familles 
et la légitimité de leur statut en tant qu’immigrant en R.D. remis en novembre 2014. 
 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES À BELLA VISTA 
 

• Avec sa collaboration, nous avons effectué une distribution alimentaire au sein de sa 
communauté, séparément de celle offerte à la communauté dominicaine.  
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Dans un deuxième temps, nous avons eu une rencontre avec deux représentants de la 
communauté dominicaine de Bella Vista, soit M. Arismendy Reyes Robles et M. Cecilio 
Meregildo dont nous avions fait la connaissance avec ce dernier en novembre 2014. 
Depuis ce jour, nous avions demeuré en contact avec lui.  
 
Une série de questions leur fut adressée afin d’être en mesure de dresser un portrait socio-
économique de cette communauté :  
 
Église évangélique du 8e Refuge « Iglesia 8vo Refugio » 
 

• 75 personnes  

• 25 familles 

• 60-70% des individus sont sans emploi 

• 3 familles sans habitation 

• familles défavorisées 
 
 
Par la suite, nous avons présenté les activités de notre organisation réalisées jusqu’à 
présent en République Dominicaine et celles faites auparavant en Haïti. 
 
En fonction des renseignements obtenus par les représentants de la communauté 
dominicaine de Bella Vista, une distribution alimentaire a été offerte aux familles afin de leur 
venir en aide.  
 
M. Arismendy nous a proposé de s’approvisionner chez un distributeur situé à Bella Vista 
« Almacen Y Distribuidora Garcia Espinal, S.R.L.» dont les prix sont compétitifs par rapport 
à ceux obtenus de la coopérative de Puerto Plata.  
 
Ce distributeur a mis à notre disposition un emplacement avec équipements pour la 
préparation des denrées en plus de nous offrir gratuitement la livraison.   
 
L’équipe chargée de la manutention et répartition des denrées alimentaires était composée 
du M. Arismendy, 1 membre de son Église,1 employé du marchand et nous deux.  
 
45 lettres d’un message d’amour à l’occasion de la Fête des Pères ont été remises à la 
collectivité. 
 
Nous avons décidé de remettre à notre prochaine visite la présentation de notre 
Programme d’achats regroupés considérant trop tôt pour le faire maintenant. 
 
En quête d’un appartement, nous avons effectué plusieurs visites de propriétés situées 
dans la région. 
 
Nous avons opté pour une maison en location qui permettra d’héberger des équipes de 
travail. Cette résidence est localisée à « Los Cerros », à proximité de Bella Vista. 
 
La visite planifiée du batey de Baraguana n’a pu se faire ; les coûts de transport étant trop 
onéreux (+125$ US) même en co-voiturage.  
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En dépit de cela, notre partenaire, Mme Lise Gagné des Artisans de Paix Internationale, a 
demandé à nous rencontrer à son retour en avril afin de nous exposer de nouvelles idées 
en rapport avec notre Plan de revitalisation des bateys. 
 
 
 
 
Activités réalisées par : Céline Petitclerc et Yves Dansereau 


