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Un réseau de collaborateurs locaux a été établi au sein de 3 collectivités situées dans la 
région de Puerto Plata dans le nord de la République Dominicaine. Voici ces personnes-
clefs :  
 
M. Delfin Avelino, Directeur, Centro Comunitario Y Cultural de Cangrejo 
Pasteur Armand Chèrenfant, Mission Chrétienne de Bella Vista 
M. Wendy Joseph, collaborateur au dispenser de Baraguana, 
 
En collaboration avec ces responsables locaux, une distribution alimentaire a été jugée 
prioritaire au niveau des activités de Mission Alpha International.  
 
La demande mondiale du sucre étant en chute libre, le taux des sans-emploi est très élevé 
au sein des villages de la canne à sucre ‘bateys’. S’alimenter devient un défi pour les 
personnes et familles issues de ces collectivités. 
 
Seulement que dans la région de Puerto Plata, on retrouve 16 villages de la canne à sucre.  
 
Le choix des villages pour la distribution alimentaire a été faite en fonction des 
renseignements obtenus des personnes-clef mentionnées ci-haut avec lesquelles il était 
possible de réaliser conjointement cette activité à l’intérieur de leurs ‘bateys’.  

 

L’achat de denrées alimentaires vendues par une coopérative située à Puerto Plata a 
permis à notre organisation de faire une distribution alimentaire au sein des 3 bateys 
ci-haut mentionnés.  
 
Du riz (300 lbs), des fèves noires, du macaroni, des oignons, de l’ail, du bouillon en cube, 
de l’huile végétale ont été achetés par notre organisation pour aussi peu que 300,00 $ cdn. 
 
157 personnes ont pu bénéficier gratuitement de ces denrées alimentaires.  
 
Il est très important de mentionner que des réductions très avantageuses ont été offertes 
par la coopérative pour les achats en grand volume (ex : riz). 
 
Des collations fruitées (santé) et des produits pour l’hygiène achetés au Québec ont été 
également distribués. 
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De retour au pays, nous avons élaboré un programme qui permettrait aux personnes et 
familles défavorisées de ces collectivités de bénéficier de rabais importants sur leurs 
paniers d’épicerie tout comme ceux obtenus dans le cadre de notre distribution alimentaire. 
 
 
 
Activité réalisée par : Céline Petitclerc et Yves Dansereau 


