
  
  AG-20-12-3.8  

 Page 1 
 

RAPPORT FINAL - PROJET-PILOTE  
GESTION DES FINANCES PERSONNELLES 

 
ARROYO SECO, MONTELLANO, LA CIÉNAGA (R.D.) 

18 SEPTEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2019 

 
Durant la période estivale, les familles participantes des communautés d’Arroyo Seco, 
de Montellano et de La Ciénaga devaient produire un rapport sur le suivi de leurs 
dépenses pour les mois de juin à août inclusivement. 

Après notre retour sur le territoire en septembre 2019, nous avons poursuivi l’atelier sur 
la gestion des finances personnelles en abordant des sujets, tels que le budget et le 
fonds d’urgence. 

Également, nous les avons sensibilisées aux impacts des changements climatiques sur 
les secteurs de l’agriculture et de la construction (réf. étude de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) - juillet 2019). Le secteur de l’agriculture étant le 1er 
secteur économique du pays et celui de la construction compte beaucoup de 
travailleurs. 
 

RÉSULTATS FINALS DU PROJET-PILOTE 
Dans la plupart des cas, les familles avaient fait le suivi de leurs dépenses, soit en partie 
ou en totalité. Idéalement, il aurait fallu offrir un support pour les aider à compléter cet 
exercice durant la période estivale.  

Étant donné les problèmes rencontrés au niveau de la logistique (panne électrique, non 
disponibilité du local et de l’équipement) et, également, au niveau linguistique (difficultés 
des traducteurs à traduire le contenu de l’atelier), nous n’allons pas donner suite au 
projet-pilote en tant que tel. 

Plutôt, nous allons aborder exclusivement la nécessité de créer un fonds d’urgence en 
fonction des impacts climatiques : pertes d’emplois en agriculture/construction et 
hausse des prix en alimentation. Cela se résume à une séance d’information qui peut 
être donnée en 1 seul jour de distribution.  

En dépit de tout ce qui précède, nous concluons en affirmant que nous avons atteint 
notre objectif, soit celui d’offrir des outils qui permettent aux familles participantes de 
mieux gérer leurs finances personnelles.  

Aucun frais déboursé pour la période (sept-déc.) : 0 $ 
 
Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


