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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

ARROYO SECO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

25 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2018 

 

Collaborateurs locaux  

Ps. Chalas Hipolito, Iglesia Cristiana Divina Mision (ICDV) 

M. Santos Rodriguez Alcantara, ICDV 

Bénéficiaires  

. 17 familles de la communauté dominicaine et haïtienne 

Total – Nombre de personnes bénéficiaires : 59 

 

ARROYO SECO 

SESSION D’INFORMATION / DEMANDES D’AIDE ALIMENTAIRE 

Octobre 2018 

Ayant manqué de temps au printemps 2017 pour considérer des demandes 

supplémentaires d’aide alimentaire, 15 familles étaient en attente depuis.  

Préalablement identifiées par M. Santos Rodriguez Alcantara, les 15 

familles (celles en attente) avec 8 autres en plus ont été invitées à 

participer à notre session d’information. 

Malgré la pluie abondante, 22 familles (1 seule famille absente) se sont 

présentées le 9 octobre 2018 au lieu de rencontre et ont complété notre 

formulaire de demande d’aide alimentaire. 

Sur place, nous avons pris les rendez-vous avec les familles afin de les 

rencontrer à leur domicile pour l’entrevue d’évaluation. 
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En marge de notre session d’information, nous avons également tenu une 

distribution de médicaments offerts gratuitement. 

 

ENTREVUES D’ÉVALUATION 

Octobre 2018 

Le calendrier des entrevues d’évaluation était échelonné du 11 au 18 

octobre 2018. Pendant 3 jours, notre questionnaire d’évaluation a été 

administré à 21 familles (1 famille absente).  

Pour faire cet exercice, nous étions accompagnés de notre guide bénévole, 

M. Santos Rodriguez Alcantara et de notre traducteur, M. Enock Bélizaire. 

Lors d’une des rencontres, 1 sac d’urgence de denrées alimentaires a été 

donné à une famille en très grande détresse au niveau alimentaire. 

Résultats de l’évaluation des données recueillies : 

• 17 des 21 familles rencontrées se sont qualifiées;  

• 4 demandes d’aide ont été refusées. 

Raisons des demandes refusées : fausse déclaration sur les 

revenus/dépenses, renseignements incomplets, situation financière ne 

nécessitant pas l’aide alimentaire.   

 

STATISTIQUES : 

• Nombre de demandes d’aides reçues : 22 

• Nombre de familles visitées : 21 

• Nombre de familles acceptées : 17 

• Nombre de familles refusées : 4 

• Nombre de famille absente lors du recensement : 1 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL / INSCRIPTION / DISTRIBUTION  
Octobre 2018 

Nous avons organisé une journée d’accueil le 23 octobre 2018 pour ces 17 
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familles nouvellement membres de notre programme afin de leur expliquer 
en détails les modalités et les règlements de notre programme. Durant 
cette rencontre, le calendrier annuel des distributions alimentaires 
spécifiquement établi pour cette communauté ainsi que la cartes de 
membre et le sac recyclable ont été remis à ces nouvelles familles 
bénéficiaires. 

Par la même occasion, nous avons fait l’inscription des 17 familles pour la 
1ière distribution alimentaire afin qu’elles en bénéficient le plus vite 
possible. 
 

2e DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
Novembre 2018 

Après avoir reçu la liste d’inscription de la part de M. Rodriguez Alcantara 
pour le mois de novembre, nous avons préparé les aliments pour fin de 
distribution aux familles. 

  
3e DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
Décembre 2018 

À compter de décembre, des changements importants ont été apportés au 
mode de fonctionnement des distributions afin de les alléger, soit : 

• Suppression de la semaine d’inscription (précédant la distribution) 

• Préparation des sacs des bénéficiaires remplacée par une distribution 

instantanée aux membres (comme les comptoirs alimentaires) 

• Nouveau calendrier avec indication de l’heure de 

distribution/formation (05h00 PM). 

Les denrées alimentaires habituels ont été distribués en y ajoutant 
exceptionnellement, à l’occasion de la Fête de Noël, un sac d’avoine 
instantané de 650 gr. et 1 sac de 400 gr. de maïs en grain.  

Évidemment, le nouveau calendrier reflétant les changements ci-haut 
mentionnés a été distribué aux membres. 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


