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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

ARROYO SECO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

24 JANVIER AU 21 AVRIL 2017 

 

Collaborateurs locaux  

M. Chalas Hipolito, Iglesia Cristiana Divina Mision 

M. Santos Rodriguez Alcantara 

Bénéficiaires  

. 22 familles de la communauté dominicaine   

Total – Nombre de personnes bénéficiaires : 86 

 

 

NOUVEAU TERRITOIRE - ARROYO SECO 

SESSION D’INFORMATION 

Février 2017 

Après nos rencontres en novembre 2016 avec le leader de cette 

communauté, nous avons poursuivi nos démarches durant notre séjour afin 

d’offrir notre programme alimentaire à cette communauté.  

Préalablement identifiées par M. Hipolito, 25 familles ont été invitées à 

participer à notre session d’information. Également, 9 autres familles se 

sont présentées sans invitation pour un total de 34 familles participantes. 

Le formulaire de demande d’aide alimentaire ‘Solicitud de ayuda 

alimentaria’ a été mis à la disposition des familles désireuses de bénéficier 

de nos distributions alimentaires. 
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Ce sont les 34 familles présentes qui ont complété un formulaire de 

demande d’aide alimentaire sur place nous permettant ainsi de fixer 

immédiatement un rendez-vous pour le recensement. 

 

RECENSEMENT 

FÉVRIER - MARS 2017 

Tout d’abord, il a fallu faire une demi-douzaine d’entrevues avant de 

trouver une personne capable de traduire convenablement durant le 

recensement.  

Par la suite, nous avons rencontré individuellement les 34 familles à leurs 

domiciles afin que celles-ci puissent compléter notre questionnaire de 

recensement.  

Après évaluation des données recueillies, 23 des 34 familles se sont 

qualifiées pour notre programme alimentaire.  

Raisons des demandes refusées : faux renseignements, données 

incomplètes, réponses incohérentes.   

Nous devons préciser que, parmi les 11 familles refusées, il y a des familles 

qui auraient pu être admissibles si elles avaient répondu adéquatement au 

questionnaire. Malgré le fait que nous les avons mises en confiance lors de 

l’entrevue, elles ont eu peur d’être disqualifiées en fournissant tous les 

renseignements. Malheureusement, le résultat fut le même non pas faute 

d’avoir trop de revenus mais parce qu’elles n’ont pas déclaré tous leurs 

revenus même petits puissent-ils être.  

 

JOURNÉE D’ACCUEIL / INSCRIPTION / DISTRIBUTION  

MARS 2017 

Nous avons organisé une journée d’accueil le 19 mars pour ces 23 familles 

nouvellement membres de notre programme afin de leur expliquer en 



  
  AG-18-10-5.2  

 Page 3 
 

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 22 familles (1 famille 

était absente) pour la 1ière distribution alimentaire afin qu’elles en 

bénéficient le plus vite possible. 

 

2e DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

AVRIL 2017 

Après avoir reçu la liste d’inscription de la part de cette communauté pour 

le mois d’avril, nous avons préparé les aliments et les avons distribués aux 

familles.  

Afin de s’assurer que toutes les familles comprennent bien les règles avant 

notre retour au Canada, nous avons fait un petit rappel de celles-ci. 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


