EL PUENTE
CONSTRUCTION D'UN CENTRE
COMMUNAUTAIRE ET MULTICULTUREL
A MUÑOZ EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
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DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET
Le projet El Puente a pour but d’offrir un lieu d’activités à caractère éducatif, récréatif, culturel, social
et communautaire pour toute la population de Muñoz
Sa mission est d’accompagner et de soutenir les résidents du village et des environs dans le but
d’améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre de prendre en charge dans le futur.
En accueillant les personnes de tout âge, des aînés aux enfants et de leurs familles, et en élaborant
avec elles des actions visant à répondre à leurs besoins de développement personnel, social et
communautaire, le centre El Puente contribue au développement humain au moyen de l'éducation.
Ce projet permettra également le rapprochement intercommunautaire entre les Dominicain(e)s et les
Haïtien(e)s.
OU SE TROUVE MUÑOZ
Muñoz est une grande bourgade située en République Dominicaine, à 6 kilomètres à l’est de Puerto
Plata dans une région montagneuse.

POURQUOI A MUÑOZ
Il existe à Muñoz la fondation SunCampDR. Cette fondation a mis en place une structure intelligente
et originale d'aide humanitaire en permettant à des volontaires (en vacances) d'apporter une aide aux
différentes activités et projets réalisés pour les personnes défavorisées et désœuvrées de Muñoz.
SunCampDR est implantée depuis environ vingt ans dans la région. Il s’agit d’une structure sérieuse,
efficace et pragmatique, maîtrisant parfaitement la manière d’aborder l’aide humanitaire et la façon de
résoudre les nombreux problèmes pratiques susceptibles de se poser.
Actuellement, SunCampDR dispose pour ses activités d'une petite cabane, sans électricité, ouverte
aux courants d'air, appelée un peu pompeusement "Centre communautaire" qu'il s'agit de remplacer
par la construction d'un nouveau centre. C’est le but du projet El Puente.
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CONTEXTE ET SITUATION LOCALE
Muñoz est une communauté d’environ 14,000 personnes, d'origine Dominicaine et Haïtienne. Les
deux populations vivent dans la plus grande misère et s’entendent relativement bien quoique la
communauté haïtienne vivant sur le territoire dominicain est davantage tolérée qu’intégrée. Ces
derniers ont échappés à leur triste destin dans leur pays pour se retrouver marginalisés et dans une
pauvreté extrême, ils ne jouissent pas des mêmes privilèges que les villageois d’origine Dominicaine.
En République Dominicaine, 48% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 80 % des enfants
n'ont pas terminé l'école primaire et sont employés dans les petites entreprises, les usines
clandestines ou la prostitution.
L’économie de la région de Muñoz repose en grande partie sur l’exploitation de la canne à sucre.
Cependant la détérioration du marché dans ce secteur a amené à la fermeture d’une usine de
transformation qui fournissait du travail à la collectivité. Certains travaillent dans la construction, les
femmes font des tresses sur la plage ou vendent des fruits et légumes avec paniers sur la tête,
d’autres sont des marchands ambulants soit sur les plages publiques ou dans les rues.
Sur le plan scolaire, les enfants haïtiens qui pour la majorité, ne possèdent pas de cartes d’identités
ou de certificat de naissance, ne peuvent pas accéder au système scolaire public. Dans ce contexte,
la communauté haïtienne doit financer elle-même le fonctionnement de leurs écoles. Il est également
très difficile aux haïtiens d'accéder au marché du travail sans document officiel. Ceux qui peuvent
travailler le font souvent au noir et dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent illettrés et
analphabètes, dans une République Dominicaine déjà pauvre, ces désespérés vivent dans les
bidonvilles dans des conditions économiques, hygiéniques et sociaux dramatiques. Les maisons n’ont
pas l’eau courante, pas de toilette. Les toits de tôles rendent excessivement chaud l’habitat intérieur
où seul un lit peut prendre place. Les habitants cherchent abri sous les arbres, cela devient donc leur
lieu de rencontre.
Le système scolaire local n'occupe les enfants qu'à la demi journée, ce qui fait que les heures
d'oisiveté sont nombreuses. L’absence d’un parc jeux ou d'un endroit à disposition des enfants
contraint ces derniers à se rendre dans la rue où ils sont confrontés à tous les dangers possibles
(trafics divers, mauvaise fréquentation, etc.).
Il n’y a aucune structure, dans cette collectivité, à même d'occuper les jeunes ou les adultes. Cette
situation fait que la population sur place vit dans une oisiveté malsaine. Le taux de délinquance est
élevé. Il y a beaucoup de femmes battues, d’enfants incompris, de boissons alcoolisées, de drogues
et de jeux : dominos, combats de coqs.

Il est urgent d'agir !
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OBJECTIFS DU PROJET EL PUENTE ET DE SUNCAMPDR
La construction du centre a comme principaux objectifs :

















L'amélioration des liens entre les communautés dominicaine et haïtienne,
La création d'un lieu de rencontre pour les populations,
L'organisation de conférences éducatives concernant l’hygiène personnelle et collective, la
nutrition et la santé,
La diffusion de l'information sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles,
Informations concernant l’hygiène en général et alimentation saine,
L'organisation de cours de langues et d'informatique,
La création d'un service internet éducatif.
D'organiser des activités sportives, de loisirs, des jeux, des activités artistiques, musicales.
Les initier au théâtre et ainsi atteindre des buts de sensibilisation.
De prendre en charge les jeunes et les moins jeunes en offrant des activités intéressantes et
enrichissantes les éloignant de la délinquance et de la prostitution,
De créer un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, absolument rien n’existe
pour le troisième âge.
De faciliter le rattrapage scolaire,
D’appuyer des projets collectifs ou individuels concernant toutes la communauté,
De créer des emplois durant et après le projet.
De créer des liens avec les organismes existants à Puerto Plata : Infotep qui donnent des
cours gratuitement, bureau pour femmes battues, défense à la jeunesse, soins de santé
gratuits,etc.
Inviter d’autres fondations qui distribuent des services gratuits : lunettes, chirurgie, etc.

Les bénévoles et volontaires de SunCampDR contribuent à l’animation du centre. Ils apportent leur
savoir-faire et leur disponibilité et peuvent transmettre leurs connaissances.
En bref, le centre doit offrir un espace où la population pourra développer son potentiel à travers des
activités éducatives, artistiques et de formation tout en s’appuyant sur les valeurs :
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de solidarité
de tolérance
d'intégrité
de non-violence
de responsabilité
de discipline
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SITUATION ACTUELLE D U CENTRE COMMUNAUTAIRE
Actuellement, le centre communautaire qu’utilise SunCampDR pour ses activités est une simple petite
cabane, fragile et précaire, en bois et tôles rouillées peinte par les enfants et les bénévoles. Souvent,
il pleut à l'intérieur. Le bois du toit n'est pas solide, on dirait que tout va tomber. Il n'y a pas d'électricité
et ne peut pas être utilisé le soir. Il est impossible à sécuriser, en conséquence il n'y a pas de
possibilité d'y entreposer des outils de quelque valeur que ce soit.
Cette cabane est le lieu de rencontre et d'action pour les bénévoles de SunCampDR qui participent
aux projets d'aide à la communauté. Elle est située juste derrière l'école publique en face d'un grand
terrain de football. Elle est bien située par rapport à la population haïtienne mais n'est pas en bonne
position pour attirer la communauté dominicaine alors qu'un des objectifs du projet El Puente est
d'améliorer et de favoriser les liens intercommunautaires.
La cabane actuelle ne peut pas être consolidée en bâtiment solide (ciment, bois ou briques) car le
terrain appartient au gouvernement, soit au Banco Central. Ce dernier le met provisoirement à
disposition de SunCampDR et à bien plaire. Le terrain peut être attribué en tout temps à une autre
destination.
Deux images rendent mieux compte que de longs discours de l'urgence à entreprendre la construction
d'un centre adéquat.
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BUT DU PROJET EL PUENTE
Le projet El Puente consiste à financer:






L'achat d’un terrain et la construction d’un bâtiment qui sera le centre communautaire et
multiculturel indispensable pour Muñoz,
La viabilisation du terrain
La construction du centre communautaire
L'acquisition de panneaux solaires afin de produire l’électricité et l’eau chaude
L'ameublement du centre

Le centre sera un atout pour le développement de la population entière de Muñoz. Il va permettre
d'améliorer les conditions de vie des habitants et de donner un but dans la vie des bénéficiaires.
Chaque pierre amenée à l’édifice se transformera en atout pour le futur.
DESCRIPTION DU CENTRE
Les plans figurant ci-après esquissent ce que pourrait être le nouveau centre. Ils ont été établis par un
architecte canadien, bénévole chez SunCampDR, Bernard Fredette. Ces plans ne sont pas définitifs
et devront être adaptés en fonction de l'emplacement et du terrain choisi. Un deuxième étage est
éventuellement envisagé, en fonction des dons obtenus.
Un budget prévisionnel définitif sera encore élaboré.
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PLANS PROVISOIRES
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RESULTATS ATTENDUS
En termes de résultat, l'objectif attendu est simple. Un bon outil de travail tel que le centre va
permettre d'améliorer la situation désastreuse de ces populations ne bénéficiant actuellement que du
minimum vital.
Concrètement, la réalisation de ce projet signifie que:






Le centre est en place et opérationnel,
Le centre est à la disposition de toute la population et de toutes les générations, générant une
forte motivation née d'un sentiment d'appartenance à une communauté,
Le centre est doté d'équipements adéquats répondant aux besoins des nombreuses activités
qui y seront organisées,
Le centre est un véritable outil à la disposition des formateurs et des bénévoles qui y
travaillent,
Le centre est en mesure d'offrir une gamme d'activités qui répondent aux besoins de tous.

D'autre part:







De meilleurs liens ont été établis entre les différentes communautés,
La délinquance a diminué dans le village,
Les relations parents-enfants ont pu être améliorées,
La population de Muñoz est sensibilisée aux autres cultures,
L'apprentissage des langues étrangères (français, anglais, allemand, italien et autre ...)
tellement utiles dans le domaine du tourisme est favorisé,
Les initiatives positives et créatives sont encouragées et soutenues.

Le centre sera un modèle reconnu et respecté pour toute la région améliorant ainsi le développement
de toute une population. Des évènements tels que des réunions, des conférences, des cours de
formation, des fêtes impliquant l’ensemble des différentes populations y seront organisés.
Il permettra de maintenir et d’intensifier les relations avec les autorités locales de Puerto Plata,
facilitant ainsi le développement d’autres initiatives humanitaires.
PARTENAIRES
La réalisation et le financement de ce projet dépendent entièrement de la générosité des donateurs. Il
s'agit de réunir une somme significative. Aussi toute participation est la bienvenue. Nous faisons
également appel à la générosité de tous ceux qui souhaitent faire avancer l'entente et la paix dans le
monde.
Actuellement SunCampDR collabore déjà avec d'autres associations du village de Munoz. Parmi les
plus représentatives, citons "La Junta de Vecinos" qui est une association qui regroupe les habitants
d'un quartier (un barrio) pour résoudre divers problèmes ainsi qu'avec "Pro-Desarollo", une
association active dans la communauté locale qui invite et encourage à la réalisation de projets visant
à rendre les individus indépendants et autonomes.
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BENEFICIAIRES
Toute la population de Muñoz sera bénéficiaire du nouveau centre El Puente, que ce soit la population
dominicaine ou la population haïtienne.
ESTIMATION DES COUTS
Le centre doit être construit à un endroit stratégique de Muñoz, idéalement situé pour rendre service
aux deux communautés. Cette situation favorisera l'obtention du permis de construire qui doit être
délivré par les autorités dominicaines.
Il existe un terrain de 540 m2 très bien situé sur lequel il peut être construit. Ce terrain doit être
acheté, de manière à rendre pérenne la construction. Il doit également être viabilisé. Cela passe par la
construction de fosses septiques, d'aménagements pour amener l'eau et l'électricité, d'assurer la
connexion avec les réseaux de la ville. Ces travaux peuvent, en partie, être réalisés par des
bénévoles et par les bénéficiaires du projet. Cependant, des travaux devront obligatoirement être
réalisés par des entreprises de génie civil.
Les coûts sont exprimés en US$.
Achat du terrain
Viabilisation du terrain
Construction du centre
Aménagement et ameublement
Total estimé

Terrain de 540 m2 existant
Autre terrain envisageable

25'000.00
30'000.00
5'000.00
22'000.00
3'000.00
60'000.00

Les coûts de fonctionnement (eau, électricité, raccordement internet, ...) seront pris en charge par
l'association SunCampDR et couverts par le fruit des travaux effectués par les bénéficiaires du centre.
Ces coûts sont de l'ordre de 150.00 à 200.00 US$/mois.
Les coûts de gardiennage, indispensables pour mettre à l'abri le matériel déposé dans le centre, peut
être compensé en mettant à disposition une chambre avec eau et services pour un gardien. Cette
chambre est à inclure dans la construction de l'immeuble.
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PLANIFICATION DE LA REALISATION
Le planning de mise en place va dépendre de la rentrée des fonds en fonction de la générosité de
chaque partenaire.
Pour la réalisation de ce projet, le contact avec les autorités locales est primordial et l'expérience
acquise par SunCampDR sera bénéfique. Il faudra faire une entente avec une compagnie de
construction en établissant un calendrier avec rendements spécifiques à chaque étape.
Une fois le terrain acquis, les premiers travaux de viabilisation pourront être entrepris et les plans
définitifs dressés. Ces deux phases réalisées, la construction du centre pourra commencer
concrètement.
Dans le temps, la réalisation de ce projet ne devrait pas dépasser une année avant que le centre ne
soit opérationnel.
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QUI SONT LES PROMOTE URS DU PROJET
Diane Pellerin

Diane Pellerin, canadienne d’origine, vit depuis 28 ans en République
Dominicaine. En 1995, elle a fondé l’organisation SunCampDR.
Diane jouit de l’amour de la communauté pour l’action bienfaisante qu’elle leur
apporte depuis 18 ans, ainsi que du respect des autorités par le sérieux de son
travail.
Dans le projet El Puente, Diane sera la responsable sur place, chargée des
liens avec les autorités et les réalisateurs du projet. Elle sera à même
d'accueillir les bénévoles et assurera le suivi des activités.
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