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RAPPORT - DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
 

CANGREJO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

24 NOVEMBRE 2015 AU 16 AVRIL 2016 

 

Collaborateurs locaux  

M. Clébert Bélince, Iglesia Cristiana Reformada inc. 

M. Santos Rodriguez Alcantara 

Bénéficiaires  

. 32 familles de la communauté haïtienne immigrante   

Total – Nombre de personnes bénéficiaires : 120 

 

Nombre de distributions alimentaires mensuelles : 3  

(depuis notre séjour en septembre 2015) 

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

. Riz : 795 lb  

. Fèves : 63.6 kg  

. Huile végétale : 48 litres 

. Bouillon : 480 cubes   

. Oignons : 96 lb  

. Spaghetti : 63.6 kg  

. Sacs recyclables : 32 

. Sacs (oignon): 96  

Coût total - 3 distributions :  1 005,68  $ 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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CANGREJO – NOUVEAU TERRITOIRE 
 

RENCONTRE PRÉPARATOIRE 

Janvier 2016 

Une première rencontre a eu lieu avec le M. Clébert Belince, Pasteur de 

‘Iglesia Cristiana Reformada inc.’ située dans le batey de Cangrejo (village 

de la canne à sucre à 18km de Puerto Plata) afin de discuter de la possibilité 

d’offrir notre programme alimentaire aux plus démunis de sa communauté. 

 

 

SOIRÉE D’INFORMATION 

Janvier 2016 

Après avoir reçu une liste de 36 familles identifiées par le Ps. Belince, ces 

familles ont été invitées à assister à une soirée d’information afin de leur 

expliquer les grandes lignes de notre programme et, également, obtenir 

leur consentement pour notre  recensement à domicile. 

 

RECENSEMENT 

Février 2016 

Nous avons rencontré les 36 familles individuellement afin de compléter le 

questionnaire de recensement. Sur 36 familles questionnées, 33 familles 

ont été retenues. Les 3 autres familles ne se sont pas qualifiées (refus de 

répondre entièrement au questionnaire ou fausses déclarations concernant 

les revenus du ménage). 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL  

Février 2016 

Nous avons organisé une journée d’accueil pour ces 33 familles 

nouvellement membres de notre programme afin de leur expliquer en 

détails les modalités et les règlements de notre programme. Par la même 
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occasion, nous avons fait l’inscription de ces 33 familles pour la 1ière 

distribution alimentaire afin qu’elles en bénéficient le plus vite possible. 

 

ACHAT DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Février 2016 

Nous avons procédé aux achats des denrées alimentaires pour ces 

nouveaux membres. 

 

PRÉPARATION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Février 2016 

La 1ière distribution a été réalisée le 9 février 2016. Le 2e mardi de chaque 

mois est le jour de distribution. Un calendrier annuel a été établi et 

distribué aux membres.  

 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


