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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

MONTELLANO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

25 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2018 

 

Collaborateurs locaux  

Ps. Luis Emilio Campos, Iglesia Manantial de Vida 

M. Eric Frica, Chargé du Ministère des Missions 

Bénéficiaires  

. 28 familles de la communauté dominicaine et haïtienne 

Total – Nombre de personnes bénéficiaires : 98 

 

 
NOUVEAU TERRITOIRE - MONTELLANO 

RENCONTRES AVEC LES LEADERS DE COMMUNAUTÉ 

Octobre 2018 

Dans un premier temps, nous avons rencontré M. Eric Frica, Chargé du 

Ministère des Missions à l’Église Manantial de Vida située à Montellano. 

C’était une 1ière approche dans le but d’en connaître davantage sur la 

communauté de Montellano composée de familles très défavorisées.   

Une 2e rencontre a suivi afin de rencontrer M. Luis Emilo Campos, Pasteur 

de l’Église Manantial de Vida et les 5 membres du comité responsable du 

Ministère des Missions. Après leur avoir présenté notre programme 

alimentaire et ses composantes (distribution, jardin communautaire et 

formation), nous nous sommes mis d’accord de travailler conjointement 

afin d’offrir nos distributions alimentaires au sein de leur communauté.  
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Deux semaines plus tard, une liste d’une cinquantaine de familles 
identifiées par le comité des Missions nous a été soumise.  
 

SESSION D’INFORMATION / DEMANDES D’AIDE ALIMENTAIRE 

Octobre 2018 

Une cinquantaine de familles ont été invitées à assister le 24 octobre 2018 

à notre session d’information sur notre programme alimentaire et la 

formation qui l’accompagne, soit la ‘Gestion des finances personnelles’.  

43 familles étaient présentes et ont complété une demande d’aide 

alimentaire. 

Il a fallu 10 personnes incluant des bénévoles assignés par l’Église pour 

réaliser cette activité, soit :  

• 3 bénévoles pour appeler et guider les familles vers les tables 

appropriées;   

• 3 bénévoles à la table d’inscription pour assister les personnes 

illettrées à compléter le formulaire de demande d’aide;  

• 2 représentants de MAI, le traducteur et 1 bénévole à la table de 

prise de rendez-vous pour les entrevues d’évaluation au domicile. 

 

ENTREVUES D’ÉVALUATION 

Octobre – Novembre 2018 

Le 29 octobre 2018, nous avons débuté les rencontres des familles, 

accompagnés de guides (bénévoles), M. Riki Antinor Martizes et Mme 

Patria Ramirez de l’Église Manantial de Vida et de nos traducteurs, M. 

Enock Bélizaire et M. Armand Chèrenfant.  

Les 43 entrevues d’évaluation se sont échelonnées sur une période de 6 

jours. 

Lors de nos rencontres, 7 sacs d’urgence de denrées alimentaires ont été 

donnés aux familles vivant un niveau très critique d’insécurité alimentaire. 
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Résultats de l’évaluation des données recueillies : 

• 28 des 43 familles rencontrées se sont qualifiées;  

• 15 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 : 43 

• Nombre de familles visitées : 43 

• Nombre de familles acceptées : 28 

• Nombre de familles refusées : 15 

• Nombre de famille absente lors du recensement : 0 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL / INSCRIPTION / DISTRIBUTION  

Novembre 2018 

Nous avons organisé une journée d’accueil le 15 novembre 2018 pour ces 

28 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. 

2e 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) 
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• Préparation des sacs de nourriture remplacée par une distribution 

instantanée aux bénéficiaires (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 paquet de Linguïni de 400 gr.  

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

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


