
PROGRAMME ALIMENTAIRE 

NOUVELLES DEMANDES DE COMMUNAUTÉS  

DE LA RÉGION DE PUERTO PLATA 

 

 

RENCONTRES AVEC DES PARTENAIRES POTENTIELS 

1. ‘IGLESIA 5O REFUGIO’ - LA UNION 

Par l’entreprise du Ps. Arismendy Reyes (Iglesia 8vo Refugio), le Pasteur Augustin Vargas a 

demandé à nous rencontrer afin de bénéficier de notre programme alimentaire.  Son église 

‘Iglesia 50 Refugio’est située dans le batey (village de la canne à sucre) de La Union, soit 

environ 12 kilomètres de Sosua. 

Une rencontre a été organisée  le 22 octobre 2016 afin de rencontrer  le Ps. Vargas et de 

connaître les lieux.  M. Vargas s’est présenté comme étant, depuis 10 ans, le Pasteur de 

l’église. Il nous a expliqué que son église compte 22 familles représentant environ 40 

personnes.  Il les a qualifiés comme étant des familles défavorisées. Ces familles sont issues 

des communautés dominicaines et haïtiennes. 

Nous lui avons présenté les critères et conditions de notre Programme alimentaire.  

 Nous lui avons fait savoir que nous avons une liste d’attentes pour des demandes comme la 

sienne. Pour le moment, nous ne pouvons répondre positivement. Nous lui avons offert 

d’inscrire le nom de son église sur notre liste d’attente. 

 

IMPORTANT - POINTS RELEVÉS :  
Après la rencontre, nous avons examiné les lieux. L’église, située à flan de montagne, ne 

permet pas à une automobile de s’y rendre directement. La route s’arrête à environ 1 500 

mètres avant. Dans l’éventualité d’une distribution alimentaire, il serait difficile d’apporter 

les denrées alimentaires sur le lieu de distribution. 

Quelques jours après cette rencontre, nous avons été informés par une source sûre que le 

Pasteur Augustin Vargas n’est pas seulement le Pasteur de l’église que nous avons visitée 

mais, également, il est le Président du Council ‘Assembly of Christian Churches’ regroupant  

les églises sous la dénomination ‘Refugio’. 

  



 

2. ‘IGLESIA CRISTIANA DIVINA MISION’ -  ARROYO SECO 
 

En février 2016, nous avions discuté brièvement avec M. Hipolito Chalas, Pasteur de l’Iglesia 

Cristiana Divina Mision de la possibilité pour sa communauté de bénéficier de notre 

programme alimentaire. L’église est située à Arroyo Seco, soit environ 2.5 km de Bella Vista. 

Le 24 octobre 2016, nous avons rencontré à nouveau le Ps. Chalas. Il nous a fait savoir que 

son église compte 20 familles dont 15 d’entre elles sont défavorisées. Également, il y aurait 5 

autres familles au sein de sa communauté. 

Nous lui avons présenté en détails notre Programme alimentaire et avons discuté de la 

faisabilité d’une distribution au sein de son église.  

Le 3 novembre, nous avons discuté à nouveau avec le Ps. Chalas. Nous avons pris des 

arrangements avec lui afin que nous puissions rencontrer les familles lors d’une session 

d’information.  

Malheureusement, la région de Arroyo Seco a été touchée par les inondations. Une seule 

route mène à Arroyo Seco et elle est en très mauvais état.  

Nous attendons de sa part une confirmation pour la date de la session d’information. Il va de 

soi que la soirée d’information aura lieu qu’au début de 2017. 
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