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RAPPORT - DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
 

COLLINAS MARINAS, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 24 NOVEMBRE 2015 AU 16 AVRIL 2016 

 

Collaborateurs locaux  

Mme Raquel Severino Urena, directrice, Casa Ninos Felices 

M. Santos Rodriguez Alcantara 

Bénéficiaires  

. 23 enfants orphelins issus des communautés dominicaine et 

haïtienne  

Nombre de distributions alimentaires bi-mensuelles : 4  

(depuis notre séjour en septembre 2015)  

 

Quantité des denrées alimentaires distribuées  
Pour la période de mars à avril 2016 

. Riz : 200 lb  

. Fèves : 16 kgs  

. Huile végétale : 2.5 litres 

. Bouillon : 60 cubes   

. Oignons : 100 lb 

. Spaghetti : 16 kgs 

Coût total - 4 distributions :  312,64 $ CDN 

 

 

Distributeurs :  Super Pola, Almacen Lopez D’La Cruz, Janet’s Supermarket, La Sirena, 

SuperMercado Playero, Jose Luis SuperMercado, Surtidora Mario, Victor, Almacenes 

Jaquez 
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COLLINAS MARINAS – NOUVEAU TERRITOIRE 
 

RENCONTRES PRÉPARATOIRES 

Février 2016 

Nous avons rencontré Mme Raquel Severino Urena, directrice du refuge 

pour enfants ‘Casa Ninos Felices’ situé à Collinas Marinas situé tout près de 

Puerto Chiquito et seulement 6 kilomètres de Cangrejo. 

Ce refuge compte 23 enfants et 8 employés. Ces enfants, âgés entre 2 et 17 

ans, sont orphelins ou encore victimes de l’incapacité financière de leurs 

parents à subvenir à leurs besoins. 

A tous les mercredis du mois, la directrice du refuge fait appel à la 

générosité des clients de marchés d’alimentation afin d’obtenir des denrées 

alimentaires et du matériel pour les enfants. 

Nous avons rencontré sur place la directrice du refuge afin d’avoir un 

portrait de la situation de ce centre et, par la même occasion, visité les 

lieux. 

Durant notre rencontre, elle nous a expliqué que, malgré le fait que le 

centre appartient à un propriétaire d’origine allemande et que les salaires 

des 8 employés sont payés également par un donateur allemand, le centre 

doit se débrouiller pour obtenir des denrées alimentaires et tout le matériel 

nécessaire pour les enfants. Les besoins sont grands. Elle nous a également 

expliqué que les dons reçus sont sur une base occasionnelle.  Elle nous a 

fait savoir que le refuge a besoin d’une grande quantité de nourriture. Par 

exemple, ils consomment 125 livres de riz aux 2 semaines. 

Nous avons visité la cuisine du centre et avons pu constater que le garde-

manger pour entreposer les denrées alimentaires était presque vide. 
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ACHAT DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Février 2016 

Nous avons procédé aux achats des denrées alimentaires pour ces 

orphelins. 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Février 2016 

Afin de venir en aide aux enfants de ce refuge au niveau alimentaire, nous 

avons fait une 1ière distribution le 29 février 2016. Les distributions 

suivantes sont répétées à toutes les 2 semaines afin de les aider dans la 

préparation des repas. 

Un calendrier annuel a été établi à cet effet. 

 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


