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RAPPORT - DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

LA CIÉNAGA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
18 SEPTEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2019 

 
Collaborateurs locaux 

M. Feliciano Delgado De La Cruz, Directeur intérimaire, École primaire ‘Centre 
Educativo La Ciénaga’ 
M. Joël Labonté, Pasteur principal, ‘Iglesia Ev. Tabor Receba Inc.’ 

 
POURSUITE DES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES ET DES ATELIERS SUR LA 
GESTION DES FINANCES PERSONNELLES (COMMUNAUTÉ DOMINICAINE) 
SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2019 
Les distributions alimentaires se sont poursuivies durant l’été grâce à notre bénévole, 
M. Santos Rodriguez Alcantara.  

Après notre retour sur le territoire en septembre 2019, nous avons poursuivi l’atelier de 
formation sur la gestion des finances qui avait été suspendue de juin à août 
inclusivement.  
 
Malheureusement, en octobre, il ne fut pas possible pour notre organisation de l’offrir 
faute de local disponible à l’école car le gouvernement du pays avait utilisé cet 
établissement pour des élections. 

Avant la fin du calendrier de distribution alimentaire pour cette communauté 
(novembre 2019), nous avons quand même eu le temps de donner à nos bénéficiaires 
de l’information sur la façon d’établir un budget familial.  

 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ 
HAÏTIENNE 
OCTOBRE 2019 
Après nos démarches débutées en avril 2019 auprès de la communauté haïtienne de La 
Ciénaga, nous avons pu rencontrer le 5 octobre 2019, M. Joël Labonté, Pasteur principal, 
de Iglesia Ev. Tabor Receba Inc. en compagnie du secrétaire de l’Église, M. Wilfrid 
Navilus. Cette rencontre avait pour but d’obtenir de la part du Pasteur principal son 
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entière collaboration et celle de son Église pour le déploiement de notre programme 
alimentaire dans sa communauté et de confirmer le nombre de familles nécessitant 
notre aide alimentaire évalué à 40 par le Pasteur Paul, 2e Pasteur (réf. rencontre du 1er 
avril 2019). 

Il fut convenu que son Église identifie des familles de la communauté souffrant de la 
faim et de l’insécurité alimentaire et de dresser une liste de celles-ci pour transmission à 
notre organisation. 

Nous avons convenu de la journée du mardi, 15 octobre 2019 pour rencontrer les 
familles lors d’une session d’information qui permettra aux familles d’obtenir les 
renseignements généraux du programme et de compléter une demande d’aide 
alimentaire. 

Malheureusement, les responsables de l’Église n’ont pu donner suite à cause de leurs 
emplois du temps. 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


