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FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 21 JANVIER AU 17 MAI 2019 

1. LA CIÉNAGA – NOUVEAU PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL 
2. PROJET-PILOTE - GESTION DES FINANCES PERSONNELLES’ 
3. ALIMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR PÂQUES 
4. STATISTIQUES – DEMANDES D’AIDE / BÉNÉFICIAIRES 
5. SANTÉ – DÉFICIENCE PHYSIQUE  

6. ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION (ADULTES, ENFANTS)  

7. ÉVACUATION & DÉMÉNAGEMENT PRÉVU  
8. CONCLUSION 

 

1. LA CIÉNAGA – NOUVEAU PARTENAIRE 

GOUVERNEMENTAL 

MAI a un nouveau partenaire local, soit le ‘Centro Educativo La 

Ciénaga’ qui est une école gouvernementale de niveau primaire.  

 

2. PROJET-PILOTE - GESTION DES FINANCES PERSONNELLES 

Un projet-pilote sur la gestion des finances personnelles a été mis 

sur pied afin d’aider nos familles bénéficiaires au niveau financier. 
 

3. ALIMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR PÂQUES 

A l’occasion de Pâques, nous avons offerts à tous nos bénéficiaires 

2 aliments supplémentaires, soit : avoine instantané (600 

grammes) et grain de maïs (14 onces).  
 

4. STATISTIQUES – DEMANDES D’AIDE / BÉNÉFICIAIRES  

• Nombre – Demande d’aide reçue : 112  

• Nombre – Famille rencontrée/évaluée : 98  

• Nombre – Famille absente du domicile : 1 

• Nombre – Famille qualifiée : 63 

• Nombre – Demande d’aide refusée :  48 

• Nombre – Membre de famille bénéficiaire : 240 

• Nombre – Orphelin bénéficiaire : 25 
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• TOTAL – PERSONNES BENEFICIAIRES : 265 

5. SANTÉ – DÉFICIENCE PHYSIQUE 

Grâce à la nouvelle prothèse fabriquée par notre partenaire au 

Québec et aux ajustements que nous avons effectués en 

République Dominicaine, le jeune garçon handicapé peut 

maintenant courir et même jouer au basketball. Une vie 

transformée !  

 

6. ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION   

En marge de nos distributions alimentaires, une nouvelle activité 

d’évangélisation ‘La vie sans membre’ a été présentée à 75 adultes 

et adolescents des communautés que nous desservons.  

 Pour la 1ière fois, nous avons réalisé une activité d’évangélisation à 

Puerto Plata en collaboration avec une église locale. 51 enfants y 

ont participé. 

 

7. ÉVACUATION & DÉMÉNAGEMENT PRÉVU  

Les administrateurs ont dû quitter Cangrejo pendant leur séjour 

dû des problèmes environnementaux. Un déménagement à 

l’automne pour MAI est imminent. 
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5. CONCLUSION 

Malgré les obstacles rencontrés (fin du partenariat avec l’église de 

La Ciénaga, recrutement d’un nouveau traducteur, problèmes 

environnementaux à Cangrejo), nous avons été en mesure 

d’accomplir toutes nos distributions alimentaires prévues au 

calendrier. 

 
Également, nous sommes très satisfaits de la participation des 

enfants et adultes à nos activités d’évangélisation. 
 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


