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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 « 1A » – DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  

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

 

Sommaire de l’activité 

Les dirigeants canadiens avec l’aide de représentants locaux effectuent la 

sélection annuellement des bénéficiaires. Par la suite, on procède à la 

préparation des sacs de denrées alimentaires assistée par un bénévole sur 

place. 

L’activité de distribution des sacs de denrées alimentaires offertes gratuitement 

se déroule, soit dans une église locale ou dans un centre communautaire ou 

dans un orphelinat situés dans divers villages pauvres au Nord de la République 

Dominicaine.  

 

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 « 1A » - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
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Notre organisation offre gratuitement des denrées alimentaires, telles que :  

- Riz 

- Fèves 

- Oignons 

- Pâtes 

- Huile de cuisson 

- Bouillon de viande en cubes 

 

Lieu des distributions alimentaires    
Pays : République Dominicaine 

 

Pourquoi la République Dominicaine ? 

La population en République Dominicaine est de 10,606,865. Plus de 

41,1% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, soit 4,359,421 

personnes. (Source : CIA Worldfactbook – Juillet 2016). 

Ces personnes sont démunies. Elles vivent dans des conditions d’extrême 

pauvreté. L’insécurité alimentaire fait partie de leur quotidien.  

Région : Sosua dans le nord du pays (à 30 km de Puerto Plata) 

 

Villages d’intervention  

• Bella Vista 

• Villa Betania 

• Cangrejo 

• Colinas Marinas 

• Arroyo Seco 

Bénéficiaires 

• Familles démunies avec peu ou sans travail. Familles nombreuses. 

Familles monoparentales.  

• Orphelins, enfants abandonnés, dans la rue, sans refuge issus de 

communautés défavorisées. 

Fréquence 

• Les familles : 1 fois par mois. 

• Les orphelins : 2 fois par mois. 
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PROCESSUS DE DISTRIBUTION EN 26 ÉTAPES 

 

CIBLER UNE RÉGION D’INTERVENTION  

1. Identification d’une région d’intervention en collaboration avec nos 

partenaires et collaborateurs locaux où l’insécurité alimentaire, la pauvreté 

et le besoin d’aide y sont présents. 

2. Identification d’une communauté défavorisée souffrant d’insécurité 

alimentaire à l’intérieur de la région. 

3. Rencontre avec un dirigeant de la communauté  

(ex.: un pasteur, c’est un dirigeant ‘leader’ qui connait bien sa 

communauté et les besoins de celle-ci).  

 

PROGRAMME ET ENTENTE AVEC LA COMMUNAUTÉ 

1. Présentation de notre Programme alimentaire au dirigeant.  

2. Entente avec le dirigeant de la communauté sur les termes  

suivants : 

a. Mise en place de notre Programme alimentaire- volet 

‘distribution alimentaire’ dans sa communauté. 

b. Partage des rôles et responsabilités. 

c. Conséquences aux dérogations ou du non-respect des règles de 

fonctionnement. 

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

4. Identification des familles démunies (pré-sélection par le dirigeant).  

 

RENCONTRE AVEC LES BÉNÉFICIAIRES 

5. Invitation des familles présélectionnées pour une session 

d’information. 

6. Session d’information sur notre Programme alimentaire est offerte à 

ces familles (information sommaire). 

7. Le formulaire « Demande d’aide alimentaire » est complété sur place 

par les familles.  

8. Prise de rendez-vous avec les familles pour compléter le formulaire 

de recensement à leur domicile. 
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RECENSEMENT et QUALIFICATION 

9. Analyse des renseignements recueillis sur la  

« Demande d’aide alimentaire » en vue du recensement 

(questionnaire d’évaluation). 

10. Rencontre des familles à leur domicile. 

11. Compléter conjointement avec les familles le questionnaire 

d’évaluation ‘profil socio-économique’ lors de nos rencontres 

individuelles afin de s’assurer de leur admissibilité au programme. 
(N.B. : S’il y a lieu, nous les référons et orientons vers d’autres sources d’aide 

locale afin de répondre davantage à leurs besoins).  

12. Évaluation des dossiers selon des critères d’admissibilité établis sur 

le revenu et dépenses mensuelles familiales pour la sélection des 

familles admissibles. 

13. Enregistrement des nouveaux bénéficiaires dans le registre de 

contrôle des membres. 

 

PRÉPARATION DU MATÉRIEL D’IDENTIFICATION 

14. Établissement d’un calendrier annuel avec les dates d’inscription et 

de distribution mensuelles pour une période maximale de 12 mois.  

15. Production et émission des cartes de bénéficiaire avec photo 

(Membres du ‘Movimiento de Expansion Colectiva’- MEC).  

16. Identification des sacs recyclables avec le numéro du bénéficiaire. 

 

PRÉSENTATION DES RÈGLES et 1ER ENREGISTREMENT 

17. Journée d’accueil pour les nouveaux bénéficiaires :   

a) Présentation des règles de fonctionnement et des conditions du 

Programme alimentaire. 

b) Remise du calendrier, des cartes de bénéficiaire et des sacs 

recyclables. 

18. Enregistrement des bénéficiaires sur la liste d’inscription mensuelle. 
 

ACHATS DES DENRÉES ALIMENTAIRES  

19. Achats de denrées alimentaires en fonction du nombre de familles 

bénéficiaires de notre Programme alimentaire enregistrées sur la liste 

d’inscription. 
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20. Enregistrement des denrées alimentaires dans le système de contrôle 

de l’inventaire.  
 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  

21. Jour de la distribution alimentaire :  

a. Préparation des denrées alimentaires à notre entrepôt selon les 

inscriptions reçues en conformité avec notre registre de contrôle 

des inscriptions des bénéficiaires.  

b. Livraisons dans les communautés.  

c. Préparation des sacs de denrées dans les lieux de distribution au 

sein des différentes communautés. 

d. Remise des sacs de denrées alimentaires aux bénéficiaires sur 

présentation de leur carte de bénéficiaire et en conformité avec la 

liste d’inscription mensuelle. 

e. Obligation de la part des bénéficiaires de demeurer dans le 

local jusqu’à la prise de photo du groupe. 

22. Prise de photos de groupe avec tous les bénéficiaires avec leur sac 

de denrées alimentaires en main. Pourquoi ? 

a. Les bénéficiaires ont un sentiment d’appartenance à un groupe 

ayant pour impact un plus grand respect des règles du Programme 

alimentaire. 

b. Lors de notre absence, les photos prises nous permettent de 

vérifier les personnes présentes. 
 

PROLONGATION 

A la fin de la 1ière année, le bénéficiaire doit compléter une nouvelle 

« demande d’aide alimentaire » afin de justifier son insuffisance de ressources. 

Par la suite, notre organisation procèdera à une nouvelle évaluation de son 

dossier.  

Une prolongation maximale de 1 an supplémentaire est possible selon les 

résultats de la réévaluation du dossier.  

NB. : Seule notre clientèle cible peut bénéficier de la prolongation de notre 

Programme alimentaire. Son admission doit se faire en règle. Elle doit 

être titulaire de la carte de bénéficiaire du ‘Movimiento de Expansion 

Colectiva’ (MEC) et avoir en sa possession son « sac recyclable » en bon 

état. 
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MESURES DE CONTRÔLE - DISTRIBUTIONS 

Nos distributions alimentaires sont réalisées sur une base régulière à tous les 

mois (sans interruption) grâce aux mécanismes de contrôle que nous avons 

établis et à la collaboration des dirigeants des communautés. De plus, en 

l’absence de nos représentants canadiens, nous faisons appel à un bénévole 

local. 

Nos représentants canadiens, qui sont notre Président et notre Secrétaire-

trésorière, se rendent sur le territoire dominicain 3 fois par année pour des 

séjours totalisant environ 8 à 9 mois. 

   

Voici ces mesures de contrôle 

1. ACHATS 

• Toutes nos denrées alimentaires sont achetées sur le marché 

alimentaire local. Nous avons 9 fournisseurs différents nous 

permettant de réaliser des économies importantes et d’encourager 

ainsi la main-d’œuvre locale (ex: La Sirena, Super-Pola, Almacen de la 

Cruz, etc.). 

• Tous les achats des denrées alimentaires sont faits en fonction du 

nombre exact de nos bénéficiaires pour un maximum de 3 mois. 

(Cause : la conservation)  

 

NB. : Tout ce qui concerne l’approvisionnement (achats, inventaire) est fait 

uniquement par nos représentants canadiens, soit le président et la 

secrétaire-trésorière de notre organisation.  

 

2. CONTRÔLES ÉTABLIS PAR LES MESURES SUIVANTES 

• Périodes d’inscription/distributions bien établies par la production 

d’un calendrier annuel. Les règles à suivre se retrouvent également 

sur le calendrier (système informatisé). 

• Émission des cartes de bénéficiaires 

(système informatisé). 

• Listes d’inscription mensuelles de nos bénéficiaires (système 

informatisé). 

• Inventaire des denrées alimentaires  

(système informatisé). 

• Livraison des denrées alimentaires (système informatisé). 

• Préparation des sacs selon le registre de contrôle des distributions 

(système informatisé). 
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• Vérification de l’identité du bénéficiaire versus sa carte de membre 

et son inscription sur la liste d’inscription avant de remettre le sac de 

denrées alimentaire. 

• Prises de photos des bénéficiaires à chaque distribution. 

• Contrôle des absences et de l’application des sanctions (système 

informatisé). 

• Application des pénalités lors de la dérogation des règles. 

 

3. ABSENCE DES REPRÉSENTANTS 

Nos représentants canadiens planifient les distributions à venir avant le 

retour au Canada. Ils doivent : 

✓ Établir le nombre de distributions qui devront être effectués 

par notre bénévole local (dominicain). 

✓ Effectuer un inventaire complet des denrées alimentaires en 

stock. 

✓ Dresser une liste des quantités maximum de nourriture 

nécessaire pour la durée de l’absence en fonction des listes de 

distribution pour chaque communauté. 

✓ Procéder aux achats supplémentaires nécessaires pour la 

durée de l’absence. 

✓ Préparer les prochaines distributions alimentaires 

mensuelles en : 

▪ Déterminant la quantité de denrées nécessaires pour 

chaque communauté. 

▪ Regroupant les denrées par communauté. 

▪ Divisant par mois les denrées. 

▪ Identifiant chaque regroupement de la façon suivante :  

• Mois 

• Lieu 

• Date des distributions 

• La quantité maximum pour chaque nourriture. 

N.B. : L’exactitude de la quantité sera déterminée lors de la production 

des listes d’inscription et de distribution mensuelle. 

 

✓ Remise du calendrier et présentation de l’inventaire des 

denrées alimentaires pour les distributions à venir à notre 

bénévole local (en notre absence seulement). 
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✓ Remise du calendrier de distribution et de l’inventaire au 

propriétaire du logement. 

✓ Vérification du fonctionnement de la caméra de 

surveillance (live, retransmission par internet) pour une 

surveillance à distance depuis notre domicile à Longueuil. 

 

DISTRIBUTION MENSUELLE EN COLLABORATION AVEC NOS 

PARTENAIRES LOCAUX 

RÈGLES ET MARCHE À SUIVRE 

Des arrangements ont été établis entre notre organisation et les dirigeants des 

communautés. Nous nous sommes entendus d’une marche à suivre à chaque 

mois lors de la période d’inscription préétablie, soit :  

1. Les bénéficiaires présentent leur carte de membre au dirigeant de la 

communauté qui inscrit les noms des bénéficiaires ainsi que les numéros 

des membres sur la liste mensuelle de contrôle des inscriptions. 

2. Remise au dirigeant des sacs recyclables par les bénéficiaires. 

3. Le dirigeant doit vérifier l’état des cartes de membres et des sacs 

recyclables en fonction des critères établis par MAI. 

4. En cas de dérogation des règles d’entretien des sacs et des cartes de 

membre, le dirigeant informe MAI en inscrivant sur la liste de contrôle des 

inscriptions une mention pour le remplacement d’un sac ou d’une carte. 

Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter le montant de la pénalité lors 

de la distribution alimentaire sinon aucun sac de denrées alimentaires ne 

lui sera offert. 

5. A la fin de la période d’inscription, le dirigeant achemine 

électroniquement à notre organisation la liste d’inscription complétée.  

6. Après vérification de la liste d’inscription soumise, notre organisation 

transmet électroniquement au bénévole local : 

• La liste d’inscription mensuelle approuvée par notre 

organisation (corrigée si besoin est). 

• La liste de contrôle des quantités des denrées alimentaires 

nécessaires pour effectuer la distribution (par région). 

• Les instructions nécessaires dans le cas de remplacement 

des cartes ou des sacs recyclables. 

7. De notre entrepôt - le jour de distribution : 

• Le bénévole effectue la manutention des denrées alimentaires 

selon la liste (voir no. 5) et le transport au lieu de distribution. 

8. Sur le lieu de distribution – au moment de distribuer : 

• Préparation des sacs de denrées alimentaires par le 

bénévole en collaboration avec le dirigeant de la communauté. 
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• Présentation de la carte par les bénéficiaires. 

• Vérification des cartes de bénéficiaires en conformité avec la 

liste d’inscription mensuelle. 

• Remises des sacs de denrées alimentaires aux bénéficiaires. 

• Prises de photos de groupe des bénéficiaires avec leur sac de 

denrées alimentaires. 

• Acheminement des photos et de la liste d’inscription 

complétée par voie électronique à notre organisation. 

9. Vérification des renseignements reçues par notre organisation. 

 

NOTRE BÉNÉVOLE LOCAL 

Notre organisation a recruté localement un bénévole du nom de Santos 

Rodriguez Alcantara. Il a été formé afin d’effectuer les tâches relatives à la 

manutention, au transport des denrées et à la remise des denrées alimentaires 

aux bénéficiaires en l’absence de nos représentants canadiens. 

Il est notre collaborateur pour la distribution alimentaire dans la communauté 

d’Arroyo Seco. Il est donc familier avec nos règles et notre mode de 

fonctionnement. Appliquer ces mêmes règles et façon de faire pour les autres 

communautés est simple pour lui. 

Les étapes no.5 à 8 ci-dessus décrivent bien son rôle au sein de notre 

organisation lors de nos absences. 

 

MESURES DE SÉCURITÉ - ENTREPÔT  
Le logement en location pour héberger nos représentants canadiens sert 

également à réaliser nos activités de bienfaisance. Notre bureau d’affaires et 

notre entrepôt pour les denrées alimentaires sis au même endroit. 

Ce dernier occupe un emplacement stratégique puisqu’il est situé à proximité 

des lieux de nos distributions et à 100 mètres du poste d’un militaire armé (base 

militaire de Puerto Plata).  

Notre adresse est la suivante : 

Proyecto Residencial Aeromar 

Calle 2nd, Apt. 1,  

Cangrejo, Provincia de Puerto Plata 
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Des mesures de sécurité très strictes ont dû être mises en place afin de 

s’assurer de la protection des lieux nécessaires dans ce pays : 

1. Une caméra de surveillance à distance (diffusion via internet) a été 

installée. 

2. Des barreaux en fer forgé ont été installés dans les fenêtres.  

3. Les portes munies de 2 serrures sont aussi cadenassées. 

4. L’accès au logement est restreint à nos représentants canadiens et au 

propriétaire des lieux qui sont les seuls détenteurs des clefs. 

5. En l’absence de nos représentants canadiens, notre bénévole doit 

préalablement, à chaque distribution, demander l’accès à l’entrepôt au 

propriétaire des lieux.  

Des arrangements ont été pris avec le propriétaire pour ce faire. De plus, 

les calendriers de nos distributions lui ont été remis ainsi que les 

renseignements sur l’identité du bénévole. 


