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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

LA CIÉNAGA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

21 JANVIER AU 17 MAI 2019 

 

Collaborateur local  

Feliciano Delgado De La Cruz, Directeur 

École primaire ‘Centre Educativo La Ciénaga’ 

La Ciénaga 
 

FIN DE LA COLLABORATION AVEC NOTRE PARTENAIRE INITIAL  
Mars 2019 
Le jour de notre 4e distribution alimentaire (07-03-2019), à la demande de 
M. Hector Nabarro, Pasteur de la Iglesia de Dios Fuente de Salvación Unida, 
nous avons dû cesser nos distributions alimentaires au sein de cette Église 
suite à une plainte d’un de nos bénéficiaires après ne pas avoir respecté 
l’horaire du calendrier de distribution alimentaire. 

Puisqu’il n’était plus possible pour notre organisation de faire appliquer les 

règles de notre programme à l’intérieur de cette organisation, nous avons 

dû rechercher un autre emplacement qui nous permettrait de poursuivre 

sans interruption les distributions alimentaires à La Ciénaga. Ce 

changement devait se faire rapidement, soit en moins de 30 jours (période 

correspondant à la prochaine distribution). 
 

ENTENTE DE COLLABORATION AVEC UNE ÉCOLE DU 

GOUVERNEMENT DOMINICAIN 

Dans un premier temps, notre organisation a identifié une école publique 

située dans le même secteur que notre ex-partenaire.  

Le 18 mars 2019, nous avons rencontré M. Feliciano Delgado De La Cruz, 

directeur principal intérimaire du ‘Centro Educativo La Ciénaga’, afin de 
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discuter de la possibilité d’effectuer nos distributions alimentaires à cet 

endroit. 

La réponse à notre demande de local fut très positive de la part de cette 

école publique qui connaît très bien les résidents de cette communauté et 

leurs besoins. C’est l’unique institution d’enseignement publique à La 

Ciénaga. Selon les commentaires recueillis de parents d’enfants 

fréquentant cette école, cette dernière a une approche communautaire. 

Également, durant notre rencontre, il fut convenu d’une liste d’enfants 

issues de familles en grande difficulté économique soumise par l’école (par 

l’intermédiaire des professeurs) afin que MAI puisse leurs venir en aide. 

Le directeur intérimaire nous a assuré de son entière collaboration durant 

les mois des prochaines distributions. 

Étant donné qu’il y a les classes les jours de semaine, nos distributions 

doivent se faire les samedis. Par conséquent, en collaboration avec le 

directeur, nous avons établi un nouveau calendrier de distribution. 

Ce changement a nécessité de notre part des visites à domicile 

(accompagnées de Mme Mercedes Torres, guide local) de nos bénéficiaires 

afin de les informer des nouvelles dates de distribution et du nouveau lieu. 

Le nouveau calendrier (format papier) fut remis lors de ces visites. 

De plus, durant les mois de mars et avril, nous avons accepté de rencontrer 

des familles recommandées par Madame Torres et le directeur intérimaire 

de l’école car ces derniers résident à La Ciénaga depuis 25 et 35 ans. Ils 

connaissent bien les familles de cette communauté. 

4 nouvelles familles ont été visitées afin d’évaluer leur admissibilité au 

programme alimentaire. Seule 1 famille a été acceptée. Par la même 

occasion, 1 sac d’urgence a été remis à cette famille. 

A l’occasion de Pâques, nous avons offerts à tous nos bénéficiaires 2 

aliments supplémentaires, soit : avoine instantané (600 grammes) et grain 

de maïs (14 onces).  
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DÉMARCHES AUPRÈS D’UNE ÉGLISE DE LA COMMUNAUTÉ 

HAÏTIENNE 

Référés par un de nos traducteurs, nous avons rencontré le 1er avril 2019, 

Pasteur Paul qui est le 2e Pasteur de l’église ‘Iglesia Ev. Tabor Receba Inc. 

située à La Ciénaga. 

Nous lui avons présenté notre programme alimentaire. Il était en faveur de 

sa mise en place au sein de sa communauté. Il a évalué approximativement 

à 40 familles le nombre de famille nécessitant une aide alimentaire. Il 

devait en parler au Pasteur principal, M. Joël Labonté, ainsi qu’aux 

membres de son CA avant de nous communiquer la décision de l’Église. 

Le même jour, nous avons acheminé une correspondance directement au 

Pasteur principal afin de fixer une date de rencontre. N’ayant obtenu 

aucune réponse, nous l’avons contacté de nouveau le 15 avril 2019 afin de 

lui proposer une date tentative de rencontre fixée au 18 avril 2019.  

Malgré nos multiples tentatives de le joindre, notre demande pour une 

rencontre demeure sans réponse. Nous sommes en attente. 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


