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Synthèse 

En 2017, nous poursuivrons notre programme alimentaire auprès des 

communautés déjà bénéficiaires et nous offrirons notre distribution alimentaire à 

de nouvelles familles au sein de ces mêmes collectivités défavorisées.  

Également, nous prévoyons élargir notre territoire d’intervention par l’ajout d’une 

nouvelle communauté.  

Parmi les communautés bénéficiaires, deux d’entre elles seront touchées par un 2e 

recensement. 

Nous planifions organiser des activités d’évangélisation s’adressant à un plus grand 

nombre d’adultes et d’enfants. 

Notre organisation pourra venir en aide cette année aux personnes malentendantes. 

Une guignolée sera organisée durant la période des Fêtes pour nos familles 

bénéficiaires. 

Lors des recensements en 2017, notre organisation vise à répondre davantage aux 

besoins des familles en jouant un nouveau rôle, soit celui d’informer et d’orienter 

les familles vers des programmes d’aide disponibles dans le pays au niveau de la 

santé, du bien-être ou du financement (micro-crédit).  

 

Points clés 

MAI effectue ses opérations 365 jours/an sur les territoires dominicains et 

canadiens. La principale activité de notre organisation est la distribution alimentaire 

offerte aux familles défavorisées du nord de la République Dominicaine.  Celle-ci 

est réalisée sur une base régulière à tous les mois (sans interruption) grâce à une 

planification de l’approvisionnement, aux mécanismes de contrôle à distance qui 

ont été établis et aux partenaires locaux. 
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ACTIVITÉS 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

NOUVEAU TERRITOIRE - ARROYO SECO 

Suite aux démarches entreprises à la fin de 2016 avec un partenaire local situé à 

Arroyo Seco, nous planifions offrir notre distribution alimentaire aux familles 

défavorisées de cette localité. Environ 25 familles qui ont été ciblées devront être 

rencontrées par notre organisation avant de bénéficier de notre programme 

alimentaire. 

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES – VILLA BETANIA 

En collaboration avec notre partenaire local de Villa Betania, 10 familles ont été identifiées 

comme bénéficiaires potentiels et devront être rencontrées par notre organisation avant de 

recevoir gratuitement nos denrées alimentaires.  

2e RECENSEMENT – BELLA VISTA ET CANGREJO 

Nous planifions réaliser un 2e recensement auprès de nos bénéficiaires de Bella Vista et Cangrejo 

afin de mettre à jour nos dossiers et de réévaluer l’admissibilité de ceux-ci. Près de 50 familles 

seront rencontrées lors de ce 2e recensement. 

 

PROCESSUS DE DISTRIBUTION EN 12 ÉTAPES : 

1. Identification d’une communauté défavorisée. 

2. Rencontre avec un leader de communauté. 

3. Entente de principe établie avec le leader de communauté. 

4. Identification des familles démunies. 

5. Session d’information offerte aux familles ciblées (information sommaire).  

6. Recensement des familles :  

. Rencontre individuelle au domicile.  

. Questionnaire d’évaluation administré. 

7. Évaluation des dossiers. Critères d’admissibilité appliqués. 

8. Calendrier annuel pour les distributions alimentaires mensuelles est établi. 

Émission de cartes de membres ‘MEC’ (Movimiento de Expansion 

Colectiva). Attribution par no. de membre des sacs recyclables. 

9. Journée d’accueil pour les nouveaux bénéficiaires :  

. Présentation des modalités et règles du programme alimentaire aux 
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nouvelles familles.  

. Remise du calendrier, des cartes de membres et des sacs recyclables.  

10. Enregistrement et vérification des membres sur la liste d’inscription 

mensuelle. 

11. Achat de denrées alimentaires selon le nombre de familles membres du 

programme. 

12. Jour de distribution alimentaire :  

. Préparation des denrées alimentaires à l’entrepôt selon les inscriptions 

  reçues et livraisons dans les communautés.  

. Préparation des sacs de nourriture dans les différents lieux de distribution 

  au sein des communautés.     

. Vérification des cartes de membres.  

. Remise des sacs aux bénéficiaires. 

 

 

ORPHELINAT 

En 2017, nous poursuivrons notre distribution alimentaire bimensuelle à 

l’orphelinat ‘Casa Ninos Felices situé à Colinas Marinas dont 26 enfants sont 

bénéficiaires. En marge de la distribution alimentaire, nous en profiterons pour 

souligner les anniversaires de naissance des enfants. 

 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Notre jardin communautaire, situé à Bella Vista, a été dévasté suite aux inondations 

survenues à la fin de 2016. Celui-ci n’est plus accessible. Cela demandera une 

grande implication de la part des membres pour remettre sur pied le jardin. Nous 

planifions visiter ce lieu durant nos séjours en 2017 sur le territoire afin de vérifier 

l’état d’avancement des travaux. Il faudra au moins 1 an avant de voir de nouvelles 

récoltes.   

 

ÉVANGÉLISATION  

ADULTES 

Dans le cadre de nos soirées d’évangélisation, nous planifions offrir à un plus grand 

nombre de communautés de la région l’activité ‘La puissance de la prière’. 
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ENFANTS 

Cangrejo, Ville Bétanie, Bella Vista et Arroyo Seco sont sur la liste des 

communautés dont les enfants seront invités à participer à notre activité appelée 

‘Le jeune Messie’.  C’est également le cas pour les enfants de l’orphelinat. 

 

SANTÉ AUDITIVE 

Suite à un don d’appareils auditifs, nous prévoyons offrir ces appareils aux 

personnes souffrant de surdité avancée. Les ajustements nécessaires et la pose 

seront effectués par notre organisation.  

 

GUIGNOLÉE 

Nous prévoyons organiser une guignolée en 2017 afin d’offrir des vêtements, 

chaussures et jouets neufs ou usagés à nos bénéficiaires des différentes 

communautés.  

 

NOUVEAU RÔLE POUR MAI – INFORMER & ORIENTER 

Soucieux d’améliorer les conditions de vie très difficiles des familles, nous 

projetons durant nos recensements venir davantage en aide à nos bénéficiaires en 

les informant et orientant vers des programmes disponibles dans le pays que ce soit 

au niveau de la santé, du bien-être ou encore du financement (micro-crédit). 

 

PROJECTIONS – STATISTIQUES 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

En 2017, notre organisation sera en mesure de fournir les rapports statistiques 

suivants concernant nos distributions alimentaires : 

. Coûts des denrées alimentaires par : 

 . Secteur géographique 

 . Aliment 

 . Mois/année 
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. Nombre de distributions effectuées par : 

 . Secteur géographique 

 . Mois/année 

. Quantités de denrées alimentaires distribuées par : 

 . Secteur géographie 

 . Aliment 

 . Mois/année 

BÉNÉFICIAIRES  

Également, des statistiques sur nos bénéficiaires seront disponibles (par secteur 

géographique) soit : 

. Nombre de familles 

. Nombre d’adultes 

. Nombre d’enfants 

. Nombre d’adolescents 

. Niveau de scolarité : parents et enfants 

. État matrimonial 

. Salaires 

. Dépenses 

. Dettes 

 

 

Rapport rédigé par C. Petitclerc 

 

 

 

  

 

 

 

  


