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RAPPORT PROJET-PILOTE  
GESTION DES FINANCES PERSONNELLES 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

21 JANVIER AU 17 MAI 2019 

 
De 2015 à 2018, MAI a interviewé près de 250 familles. Au niveau financier, 
voici ce qui est, entre autres, ressorti de nos rencontres d’évaluation : 

• La majorité des familles sont endettées. 

• Aucune famille ne connaît le montant des revenus et dépenses 
mensuelles du ménage.  

Pour ces raisons, nous avons commencé sous forme de projet-pilote à offrir 
gratuitement aux familles bénéficiaires de notre programme alimentaire 
des ateliers sur la gestion des finances personnelles. 

L’objectif de cette activité est de sensibiliser les familles de l’importance de 
gérer leurs finances. 

Nous leur donnons des outils pour les aider à y parvenir, tels que :  le suivi 
des dépenses, le budget et la création d’un fonds d’urgence. 

Le projet-pilote d’une durée de 8 mois a débuté en février 2019 et se 
déroule en marge des distributions alimentaires mensuelles dans les 
communautés que nous desservons. De juin à août, elles feront relâche 
pour ensuite se poursuivre de septembre à décembre 2019 inclusivement.   

 
RÉSULTATS PARTIELS DU PROJET-PILOTE 

Participation 
48 familles ont participé à nos ateliers alors que 14 de nos bénéficiaires ont 
été exclus dû à leur âge avancé ou encore dû à leur condition physique et 
mentale.  

 



  
  AG-19-11-3.11  

 Page 2 
 

 

Il est très difficile pour nos familles bénéficiaires de participer aux ateliers 

dû à leur niveau de scolaire qui est très bas ou encore inexistant. 

Logistique 

Électricité 

Rendus sur les lieux, il a fallu annuler un atelier faute d’électricité. Aucun 

de nos partenaires n’a de génératrice ou encore de système de 

production de courant dans un pays où l’électricité est manquante 

régulièrement. 

Équipement 

Nos Églises partenaires n’ayant que des chaises, il a fallu à chaque mois 

transporter tout l’équipement nécessaire avec les denrées alimentaires. 

La capacité de charge de la voiture étant limitée, cela a exigé de faire des 

aller-retours entre le point de distribution et Cangrejo. 

 

Coûts pour cette activité à ce jour : 

. Fournitures (papier imprimé, crayons donnés) :  275 pesos / 7,86$ CDN 

(taux : 35) 

 

 

 

 
Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


