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RAPPORT - DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

BELLA VISTA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

14 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2015 

 

Collaborateurs locaux  

M. Armand Chèrenfant, Centre chrétien de Bella Vista  

M. Arismendy Reyes Robles, Iglesia 8vo Refugio 

M. Wendy Joseph, traducteur  

Bénéficiaires  

. 23 familles de la communauté haïtienne immigrante = 80 personnes  

. 28 familles de la communauté dominicaine = 112 personnes 

. Surplus offert à : 5 personnes âgées vivant seules à Cangrejo 

Total – Nombre de personnes :  197 

 

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES - 18 août et 1er septembre 

. Riz : 1 000 lb  

. Fèves : 200 lb  

. Huile végétale : 96 bouteilles  

. Bouillon : 480 cubes   

. Oignons : 100 lb * 

. Macaroni : 96 sacs  

. Sacs pour bénéficiaires : 64 petits/148 grands 

* Nous donnons 2x plus d’oignons que les distributions précédentes 

   (25  lb). L’ail n’est plus offert.   

Distributeur :  Almacen Y Distribuidora Garcia Espinal, S.R.L.  

Coût total pour 2 distributions :  1 152,09 $ CDN 
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  
PERMANENTE ET ÉCOLOGIQUE 

 

Durant notre séjour, nous avons apporté des améliorations et 

changements majeurs à notre programme de distribution alimentaire et 

ce, à plusieurs niveaux, soit : 

1. Continuité de notre offre     

2. Nouvelles modalités s’adressant aux bénéficiaires (en annexe) 

3. Entente avec un nouveau distributeur  

4. Achats à plus grand volume 

5. Meilleure qualité des produits 

6. Formation et embauche d’un chargé 

7. Formation d’une équipe de bénévoles 

8. Une distribution respectueuse de l’environnement 

9. Entreposage des denrées alimentaires 

 

Voici une brève description de ces changements et améliorations : 

1. Continuité de notre offre  

➢ Une offre permanente (sans interruption) à compter de 

septembre 2015. 

➢ Un calendrier mensuel établi pour la distribution alimentaire 

est maintenant disponible pour les membres du ‘MEC’. 

➢ La distribution prend place tous les mardis de chaque mois. 

 

2. Nouvelles modalités s’adressant aux bénéficiaires 

Voir le document ci-joint pour connaître les modalités établies 

s’adressant aux bénéficiaires de notre distribution alimentaire.  
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3. Entente avec un nouveau distributeur 

Notre distributeur, Almacen Y Distribuidora Garcia Espinal, S.R.L., ne 

pouvant nous assurer d’une certaine stabilité des prix, nous nous 

sommes mis à la recherche d’un nouveau fournisseur. Après la visite 

de plusieurs distributeurs à Puerto Plata, notre choix s’est arrêté sur 

‘Super Pola’, situé à Sosua.  

 

Ce distributeur, qui est un magasin de grande surface, a un grand 

pouvoir d’achat dans tout le pays. Ses prix sont de loin plus 

avantageux lorsque ses produits sont à rabais. Nous avons pris 

entente avec ce fournisseur afin d’obtenir chaque mois les quantités 

nécessaires et au prix de vente. 

 

4. Achats à plus grand volume 

Afin de profiter au maximum des rabais offerts par Super Pola, nous 

avons acheté à plus grand volume. Les denrées alimentaires (à 

l’exception des oignons) pour les mois d’octobre, novembre et 

décembre 2015 ont été achetées à l’avance.  

 

5. Meilleure qualité des produits 

Les produits de Super Pola sont de très bonne qualité ‘qualité 

premium’ et sont offerts dans un emballage. C’est un grand avantage 

par rapport aux produits achetés en vrac, comme le riz et les fèves, 

qui contiennent souvent des parasites.  

En plus d’obtenir des produits de meilleure qualité, nous bénéficions 

de produits qui sont déjà pesés. C’est beaucoup moins de travail pour 

la préparation des denrées alimentaires.  

10. Formation et embauche d’un chargé 

Notre collaborateur local, M. Wendy Joseph, ayant acquis de 

l’expérience en travaillant au sein de différentes ONG canadiennes et 

nous ayant accompagné à plusieurs reprises lors de nos distributions 

alimentaires, sera en charge de la distribution alimentaire durant nos 
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absences de la R.D. Il sera également responsable d’une équipe de 

bénévoles. 

 

11. Formation d’une équipe de bénévoles 

La préparation des denrées alimentaires exige beaucoup de temps et 

de travail (12 heures environ). Par contre, il ne faut que quelques 

heures seulement (1-2 heures) pour réaliser cette tâche lorsque 

celle-ci est partagée entre plusieurs personnes.  

 

Pour ce faire, une équipe de bénévoles formée de 4 personnes (2 en 

provenance de la communauté haïtienne et 2 de la communauté 

dominicaine) a été mise sur pied. 

 

Une fois par mois, soit le 1er mardi du mois, cette équipe devra 

préparer les aliments pour la distribution. 

 

Nous croyons que c’est une bonne façon pour eux de s’impliquer 

dans leur communauté. 

 

 

12. Une distribution respectueuse de l’environnement 

Pour chacune des distributions alimentaires, nous devons acheter de 

petits et grands sacs en plastique afin de peser et regrouper les 

différents aliments.  

 

Nous avons évalué qu’après 1 an seulement, nos distributions 

alimentaires auront généré : 

✓ 3 600 sacs qui, après usage, seront jetés dans la nature.  

✓ C’est le cas également des bouteilles d’huile pour la cuisson 

offertes dans un format de 454 ml. Après 12 mois, 600 

bouteilles se retrouveront dans la nature. 
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Il faut savoir qu’en République Dominicaine, la cueillette des ordures 

est un service payant dont nos bénéficiaires ne peuvent s’offrir.  

 

Soucieux de l’environnement, nous n’avons pas tardé de prendre le 

‘virage vert’ pour notre distribution alimentaire par la mise en place 

de nouvelles initiatives telles que : 

 

• Achat de sacs recyclables robustes pouvant contenir 20 lb.  

• Identification des sacs avec le numéro de membre. 

• Achat de barils d’huile de cuisson afin de remplir des bouteilles 

de format 2 litres distribuées au 3 mois.  

• Présentation de la distribution ‘verte’ auprès des 2 

communautés (‘recycler’ n’est pas un concept connu dans ses 

collectivités défavorisées). 

 

 

13. Entreposage des denrées alimentaires 

L’achat en plus grand volume exige un entreposage des denrées 

alimentaires. Cet entreposage doit être sécuritaire. 

Pour ce faire, nous avons aménagé un local d’entreposage à 

l’intérieur de notre résidence située à Los Cerros.  

 

 

Rapport préparé par Céline Petitclerc 


