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FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 09 JANVIER AU 26 MARS 2020 

1. PÂTE DE TOMATE - ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE PERMANENT 
2. AVOINE – AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ 
3. EAU EMBOUTEILLÉE – NOUVEL ALIMENT 
4. FIN DE LA DISTRIBUTION – CASA NINOS FELICES 
5. ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT  
6. SONDAGE DANS LES ÉCOLES – PETIT-DÉJEUNER  
7. PANDÉMIE DE LA COVID-19  

 
 

 

1. PÂTE DE TOMATE – ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE PERMANENT  
À partir de février 2020, nous offrons à nos bénéficiaires sur une base 
permanente des sachets de 2 onces de pâte de tomate au groupe A, soit 1 
sachet et au groupe B, soit 2 sachets et ce, afin d’accompagner les pâtes 
alimentaires. 
 

2. AVOINE – AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ 
Toujours à compter de février 2020, dans le but de répondre davantage aux 
besoins alimentaires du petit-déjeuner des familles nombreuses, nous avons 
augmenté la quantité de l’avoine instantanée à 2 livres pour le groupe B. Le 
groupe A continue de recevoir 1 livre. 
 

3. EAU EMBOUTEILLÉE – NOUVEL ALIMENT 
Nombreux sont nos bénéficiaires de Villa Esperanza buvant et cuisinant avec 
de l’eau non potable. Échangeable contre 1 coupon offert gratuitement par 
MAI, nos bénéficiaires reçoivent mensuellement 5 gallons d’eau embouteillée 
grâce à une entente avec un distributeur local et ce, à compter de février 
2020. 
 

4. FIN DE LA DISTRIBUTION – CASA NINOS FELICES 
Après 4 années consécutives de distributions alimentaires bi-mensuelles, 
nous avons effectué les dernières distributions en janvier 2020. Nous 
désirons nous concentrer davantage sur les besoins qu’ont les familles. Ceci 
permet d’offrir aux familles plus de nourriture. 

  



  AG-20-12-3.2 

 Page 2 
 

5. ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
Pour la 1ière fois, MAI a présenté son activité d’évangélisation dans des 
établissements d’enseignement.  
 
 

6. SONDAGE DANS LES ÉCOLES – PETIT-DÉJEUNER  
Nous avons débuté un sondage pour connaître la situation sur le plan 
alimentaire des étudiants fréquentant des écoles situées dans des 
communautés défavorisées. 
 

 
7. PANDÉMIE DE LA COVID-19  

Malgré la pandémie du coronavirus, les distributions alimentaires ont été 
maintenues en prenant toutes les précautions sanitaires qui s’imposent. Par 
contre, l’activité d’évangélisation et le sondage dans les écoles ont été 
suspendus. 
  
 
Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


