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Fins et activités de bienfaisance – Description 

Réponses de la Q.11c  

 

FINS – SOULAGER LA PAUVRETÉ 

Soulager la pauvreté en aidant les pauvres surtout les personnes qui n’ont pas 

les éléments essentiels dont dispose la population en général en leur offrant 

des denrées alimentaires non périssables et des aliments provenant de 

récoltes de jardins communautaires par l’exploitation de terres de culture. 

Également, en distribuant des vêtements usagés et du matériel utile à leur 

survie. 

 

ACTIVITÉ « 1B » – JARDIN COMMUNAUTAIRE  

Cette activité se déroule actuellement et elle sert à appuyer cette fin.  

 

Sommaire de l’activité 

Un jardin communautaire a été créé afin de récolter des fruits, des légumes et 

autres aliments dans le but de les inclure dans la distribution alimentaire. 

Cette activité permet d’obtenir de très belles récoltes. Notre organisation a 

l’intention de poursuivre cette activité qui est offerte gratuitement aux 

bénéficiaires de nos distributions alimentaires. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Aider les personnes souffrant d’insécurité alimentaire 

 
Mission Alpha International lutte contre l’insécurité alimentaire grâce à son 

Programme alimentaire avec ses 2 volets : 

1. Distribution alimentaire (activité « 1A ») 

2. JARDIN COMMUNAUTAIRE (activité « 1B ») 

 

 

ACTIVITÉ « 1B » - JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

Le jardin communautaire permet d’offrir un petit lot de terre pour la culture à des 

familles souffrant d’insécurité alimentaire.  
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Cette activité permet aux familles de s’alimenter grâce à leurs efforts et ainsi être 

davantage autonomes.    

Notre organisation offre gratuitement aux familles participantes 

- Semences (tomate, piment, betterave, carotte, concombre, laitue, 

etc.) 

- Réservoir d’eau (4 pieds cube) 

- Pompe à eau et tuyaux PVC 

- Petits outils de jardinage 

- Boyaux et accessoires 

- Arrosoirs et brouette 

- Aide technique (formation d’un comité de jardin) 

 

Lieu du jardin communautaire 
Dans le village de Bella Vista en République Dominicaine (à 38 km de Puerto 

Plata).  

Un terrain a été prêté par une Église locale partenaire localisée à cet endroit. 

Bénéficiaires  
Familles démunies issues de communautés défavorisées déjà bénéficiaires de 

nos distributions alimentaires.  

 

CRÉATION D’UN JARDIN COMMUNAUTAIRE 

LIEU 

1. L’emplacement choisi a été le village de Bella Vista, en particulier 

l’Église du 8e Refuge possédant un terrain propice à la culture et qui est 

déjà partenaire de notre distribution alimentaire.  

 

PROGRAMME et ENTENTE 

2. Rencontre avec le dirigeant de la communauté. 

3. Présentation détaillée de notre Programme alimentaire volet « jardin 

communautaire » pour sa communauté. 

4. Entente avec le dirigeant de la communauté sur : 

• Le partage des rôles et des responsabilités de chacune des parties; 

• le déploiement du projet (ex : échéancier); 

• le prêt d’un terrain offert gratuitement par la communauté; 

• les coûts des infrastructures défrayés uniquement par la 

communauté; 
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• la durée du programme tant que MAI en sera le chef de projet. 

5. Signature de l’entente par les 2 parties. 

 

 

RENCONTRE AVEC LES BÉNÉFICIAIRES 

6. Convocation des familles déjà bénéficiaires de notre programme 

alimentaire.  

7. Présentation détaillée du projet d’implantation d’un jardin 

communautaire dans leur communauté en exposant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’admission des participants. 

8. Explications des conséquences aux dérogations et au non-respect 

des règles de fonctionnement. 

9. Dresser la liste des participants intéressés au projet. 

10. Signature d’un formulaire d’engagement par les familles 

participantes pour l’obtention d’un lot. 

 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE JARDIN 

Un comité de jardin est nécessaire afin de s’assurer du bon fonctionnement du 

jardin et, également, d’une relève pendant notre absence. 

Pour ce faire, nous avons offert un appui technique au niveau de l’organisation 

de l’élection d’un comité et de la mise en place de ce comité, plus précisément : 

• Exposé détaillé du rôle et responsabilités du comité du jardin. 

• Création d’un comité de jardin composé de 5 personnes. 

• Processus de nomination des membres du comité : 

• Invitation à soumettre des mises en candidatures parmi les 

bénéficiaires qui ont démontré de l’intérêt à faire partie du comité. 

• Remise des bulletins de vote. 

• Un vote secret s’est déroulé afin de choisir les candidats. 

• Les résultats ont été affichés et acceptés de la part des candidats 

et participants. 

 

Mise en place du comité 

• Nomination des élus aux différents postes au sein du comité 

(Président, Vice-président, secrétaire, etc.). 

• Exposé détaillé sur les rôles et responsabilités des membres élus. 

• Entente avec les membres du comité sur le partage des rôles, 

responsabilités et de la mise en place de notre Programme « Jardin 

communautaire ». 

• Explications sur les conséquences aux dérogations ou du non-
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respect des règles de fonctionnement. 

  

11. Rencontre avec les familles pour le choix de semences. 

 

ACHATS et ASSIGNATION DES LOTS  

12. Achats des semences et des accessoires par notre organisation. 

13. Achat d’équipement pour la fabrication d’une pompe bélier (fonctionne 

sans énergie). 

14. Fabrication et installation d’une pompe bélier qui approvisionnera le 

jardin en eau durant les périodes de sècheresse. 

15. Installation d’un réservoir de 4 pieds cube pour stocker de l’eau en 

cas de sécheresse. 

16. Attribution des lots aux familles par le comité. 

 

PRÉPARATION DES LOTS et ENSEMENCEMENT  

17. Préparation de la terre de culture par les familles participantes sous 

la supervision du comité et de notre organisation. 

18. Installation d’une clôture de fortune par les familles participantes. 

19. Formation dispensée par un membre du comité (excellente 

ressource en jardinage) aux familles nécessitant de l’aide pour la 

culture. 

20. Ensemencement de tous les lots par les familles participantes. 

 

SUIVI 

21. Visite mensuelle du jardin communautaire par les représentants de 

notre organisation. 

22. En l’absence de nos représentants canadiens, le dirigeant fait l’envoi 

de photos du jardin par voie électronique afin d’effectuer le suivi et 

de vérifier la progression de la culture. 

 

 

NOTE IMPORTANTE :  
Veuillez prendre note que notre jardin communautaire n’a pas été épargné par 
l’ouragan Matthew et par les désastreuses inondations qui ont eu à la fin de 
2016 (le gouvernement a décrété l’état d’urgence durant cette période). Il faudra 
plusieurs mois de travail pour refaire à nouveau le jardin. Les participants ont 
débuté les travaux en janvier 2017. 

 


