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RECENSEMENT et ADHÉSION AU MEC  

RAPPORT 

BATEY DE BELLA VISTA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

8 AU 29 MAI 2015 

 

 

Collaborateurs locaux  

M. Arismendy Reyes Robles, Iglesia 8vo Refugio 

M. Cecilio Meregildo, traducteur 

 

Population recensée  

. 25 familles de la communauté dominicaine de Bella Vista 

(membres de l’Église Iglesia 8vo Refugio pour la plupart). 

 

Objectif du recensement  

• Obtenir un portait précis de la situation économique des familles 

dominicaines de la communauté défavorisée de Bella Vista . 

• Évaluer la nécessité de mettre sur pied de nouvelles initiatives en 

fonction des résultats du recensement. 

• Mieux cibler, orienter ou concentrer nos interventions. 

• De répondre aux besoins urgents dans les meilleurs délais. 

 

Méthode de recensement  

• Un représentant, principalement le(a) chef de famille, a été 

rencontré individuellement par notre équipe à son domicile afin de 
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répondre au questionnaire du recensement (voir questionnaire ci-

joint).  

• Une photo du représentant avec sa famille (si présente) a été prise. 

• Des photos du lieu de résidence ont été également prises. 

 

Résultat du recensement  

 

Le recensement a vraiment permis de mieux connaître les familles 

bénéficiaires de la distribution alimentaire ainsi que leurs conditions de 

vie au sein de cette collectivité. 

Les données recueillies lors du recensement seront saisies dans une 

base de données qui permettra d’obtenir des statistiques. 

 

Adhésion au ‘Movimiento de Expansion Colectiva’  (MEC) 

Grâce aux renseignements recueillis, nous avons pu réaliser une activité 

en marge du recensement, soit celle de produire et d’émettre une carte 

de membre au ‘Movimiento de Expansion Colectiva’ pour chacune des 

25 familles bénéficiaires de notre programme alimentaire (voir copies des 

cartes de membres annexées au rapport de la distribution alimentaire de mai 2015). 

Cette carte de membre a été remise aux familles lors de la distribution 

alimentaire du 26 mai 2015.  

Nous avons noté que les familles affichaient des sourires de satisfaction 

et un sentiment d’appartenance par rapport à leur adhésion au MEC. 

 

 

 

Rapport préparé par Céline Petitclerc 
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