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FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 25 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2018 

 
1. MONTELLANO – NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION 
2. LA CIÉNAGA - NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION 
3. ARROYO SECO – NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 
4. SAC D’URGENCE DE DENRÉES ALIMENTAIRES 
5. ALIMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR NOËL 
6. STATISTIQUES – DEMANDES D’AIDE / BÉNÉFICIAIRES 
7. CHANGEMENTS MAJEURS AU MODE DE FONCTIONNEMENT 

DES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
8. ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION - MONTELLANO  

9. DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS 
10. DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 
11. SANTÉ – AUDITIVE & DÉFICIENCE PHYSIQUE  
12. LÉGALISATION DU STATUT DE MAI EN R.D. 
13. IMMIGRATION - VISA DE RÉSIDENCE POUR LA R.D. 
14. CONCLUSION 

 

 

1. MONTELLANO - NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION  
27 nouvelles familles représentant 93 personnes vivant à Montellano (13 km 

de Sosua) sont nouvellement bénéficiaires de notre programme alimentaire 

depuis novembre 2018.  

 

2. LA CIÉNAGA – NOUVELLE RÉGION DE DISTRIBUTION 
17 nouvelles familles représentant 76 personnes résidant à La Ciénaga (13 km 

de Sosua) sont bénéficiaires depuis décembre 2018. 

 

3. ARROYO SECO – NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 
17 nouvelles familles représentant 59 personnes résidant à Arroyo Seco sont 

bénéficiaires depuis octobre 2018. 

 

4. SAC D’URGENCE DE DENRÉES ALIMENTAIRES  
Durant les rencontres d’évaluation, 15 sacs d’urgence ont été distribués à des 

familles de Montellano, de La Ciénaga et d’Arroyo Seco. 
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5. ALIMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR NOËL 
A l’occasion de la Fête de Noël, de l’avoine instantané, du maïs en grain et 

des pâtes ‘Linguïni’ ont été ajoutés aux distributions régulières. 

 

6. STATISTIQUES – DEMANDES D’AIDE / BÉNÉFICIAIRES 

• Nombre – Demande d’aide reçues : 108 

• Nombre – Famille rencontrée/évaluée : 94 

• Nombre – Famille absente du domicile : 1 

• Nombre – Famille qualifiée : 62 

• Nombre – Demande d’aide refusée :  45 

• Nombre – Membre de famille bénéficiaire : 233 

• Nombre – Orphelin bénéficiaire : 25 

• TOTAL – PERSONNES BENEFICIAIRES : 258 

 

7.  CHANGEMENTS MAJEURS AU MODE DE 

FONCTIONNEMENT DES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
La semaine d’inscription des bénéficiaires est supprimée. 

La préparation à l’avance des sacs de denrées est remplacée par une 

distribution à l’image des comptoirs alimentaires. 

Un nouveau calendrier annuel tenant compte de l’heure de distribution et de 

formation. 

 

8. ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION – MONTELLANO 
En collaboration avec notre nouveau partenaire de Montellano, l’activité 

d’évangélisation ‘Le jeune messie’ a été réalisée avec une cinquante 

d’enfants de cette communauté. Cette activité fut une réussite considérant la 

grande participation des enfants.  

 

9. DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS 
Après réception de dons de médicaments (sous ordonnance et en vente 

libre), nous les avons distribués gratuitement dans la communauté d’Arroyo 

Seco et de Montellano. 
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10.  DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 

Des vêtements usagés ont été offerts à une famille qui a tout perdu à la suite 

de l’incendie de leur maison. 

 

11.  SANTÉ – AUDITIVE & DÉFICIENCE PHYSIQUE 
MAI a travaillé en collaboration avec l’Institut de Réadaptation Gingras-

Lindsay de Montréal (IRGLM) du Centre Intégré Universitaire de Santé et de 

Services Sociaux du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal (CCSMTL) et la Fondation 

RÉA pour la fabrication ‘à distance’ d’une prothèse sur mesure pour un jeune 

enfant handicapé bénéficiaire de notre programme alimentaire. 

Des batteries furent offertes gratuitement à une des personnes qui avaient 

bénéficié d’un appareil auditif en 2017. 

 

12. LÉGALISATION DU STATUT DE MAI EN R.D. 
Des démarches avec un cabinet d’avocat ont débuté en octobre 2018 afin de 

légaliser le statut de MAI en tant qu’organisme de bienfaisance en R.D. et 

obtenir, par la suite, l’exemption de taxes sur les achats. 

 

13. IMMIGRATION - VISA DE RÉSIDENCE POUR LA R.D. 
Afin de se conformer aux nouvelles règles sur l’immigration en R.D., nous 

avons consulté un avocat afin de faire une demande de visa temporaire dont 

les démarches doivent débuter au Canada, à partir du Consulat de la R.D. à 

Montréal, pour ensuite se poursuivre avec les autorités de l’immigration en 

R.D. 

 

14. CONCLUSION 
Concernant notre programme alimentaire, nous sommes très heureux que 

des familles défavorisées des communautés d’Arroyo Seco, de Montellano et 

de La Ciénaga puissent maintenant bénéficier de notre aide alimentaire. De 

plus, nous sommes satisfaits des changements apportés sur la façon de faire 

pour distribuer les denrées. 

Pour terminer, notre implication sur le plan de la santé permettra à un jeune 

enfant de pouvoir marcher. 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


