
  AG-18-10-5.1 

 Page 1 
 

FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 24 JANVIER AU 21 AVRIL 2017 

 
1. ARROYO SECO – NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION 
2. STATISTIQUES - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
3. RÉGION DE SAMANA - DISTRIBUTION & NOUVEAUX CONTACTS 
4. BELLA VISTA – M.A.J. DES DOSSIERS DES BÉNÉFICIAIRES   
5. SUIVI - JARDIN COMMUNAUTAIRE (BELLA VISTA) 
6. NOUVELLE ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION  
7. SANTÉ AUDITIVE POUR LES MALENTENDANTS 
8. NOUVEAU RÔLE POUR MAI - INFORMER & ORIENTER 
9. CONCLUSION 

 

 

1. ARROYO SECO – NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION  
23 nouvelles familles vivant à Arroyo Seco (3 kms de Bella Vista) sont 

nouvellement bénéficiaires de notre programme alimentaire depuis mars 

2017.  

 

2. STATISTIQUES - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
➢ Nombre de distributions effectuées : 23 

➢ Quantité de nourriture distribuée : 2 500 kilos 

 

3. RÉGION DE SAMANA – DISTRIBUTION & NOUVEAUX 

CONTACTS 
Lors de notre passage dans la péninsule de Samana, plus précisément à El 

Limon, nous avons établi de nouveaux contacts locaux. Une petite 

distribution alimentaire a été effectuée à cet endroit pour 2 familles 

défavorisées de cette localité. 

 

4. BELLA VISTA – M.A.J. DES DOSSIERS DES BÉNÉFICIAIRES 
14 familles bénéficiaires de notre programme alimentaire depuis 2 ans ont 

été rencontrées à nouveau en avril afin de réévaluer leurs situations 

financières. Les résultats obtenus sont :  
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• 3 familles sont toujours dans le besoin. Ces dernières continueront de 

bénéficier de nos distributions alimentaires.  

• Quant aux 11 autres familles, elles ne répondent plus à nos critères 

d’admissibilité. 

5.  SUIVI - JARDIN COMMUNAUTAIRE (BELLA VISTA) 

En janvier 2017, début des travaux d’enlèvement des débris de l’arbre qui s’y 

est écroulé à la fin de 2016 suite aux inondations. Poursuite des travaux pour 

les prochains mois à venir afin de rendre accessible et fonctionnel le jardin. 

 

6.  NOUVELLE ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION 
Une nouvelle activité d’évangélisation ayant pour thème ‘Le jeune messie’ a 

été réalisée avec les 26 enfants orphelins de Casa Ninos Felices. Cette activité 

fut un réel succès !  

 

7. SANTÉ AUDITIVE POUR LES MALENTENDANTS 

3 personnes malentendantes ont obtenu gratuitement des prothèses 

auditives d’une valeur de 1 000$/chacune. 

 

8. NOUVEAU RÔLE – INFORMER & ORIENTER 

Soucieux d’améliorer les conditions de vie très difficiles des familles en 

répondant davantage aux besoins, nous avons durant nos distributions 

alimentaires et recensement aidé nos bénéficiaires en les informant et 

orientant vers des programmes d’aide disponibles dans le pays au niveau de 

la santé et du bien-être ou encore au niveau du financement par le micro-

crédit. 

9. CONCLUSION 

Concernant notre programme alimentaire, nous sommes très heureux que 

des familles défavorisées de la communauté d’Arroyo Seco puissent 

maintenant bénéficier de notre aide alimentaire. De plus, nous sommes 

satisfaits des résultats obtenus lors de notre 2e recensement effectué à Bella 

Vista. 

 Grâce au don obtenu et notre implication sur le plan de la santé auditive, cela 

a permis à des personnes gravement atteintes par la surdité d’avoir une 

meilleure qualité de vie. 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


