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BULLETIN FORF 
Fondation Odette Roy Fombrun pour l’Éducation 

 
La Fondation Odette Roy Fombrun ne cesse de réclamer la nécessité 
de développer Haïti par l’Éducation de sa jeunesse et l’exploitation 
judicieuse de ses richesses culturelles, naturelles et historiques en 
appliquant la philosophie du Konbitisme.   
 

FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN 
26 Rue Borno, Bois Moquette, P.V., Haïti 

Tel. (509) 3170-6000  (305) 767-2511 
www.forfhaiti.org     info@forfhaiti.org 
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 CONTRIBUTIONS 

• Devenez membre des Amis de la FORF en en faisant la demande et en faisant une contribution en support à nos 
activités, à la mesure de vos possibilités.   
 
Contactez nous : 
- au #26 de la Rue Borno, Bois Moquette, Pétion-Ville  
- par téléphone au 3170-6000 
- par email a :   info@forfhaiti.org 
 

• Visitez notre site internet  www.forfhaiti.org ou vous pouvez aussi faire un don à la FORF a travers Paypal  
 
Marie-Claude Bayard, Directrice Exécutive: marieclaude@forfhaiti.org 
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Ce	 fut	 un	 magnifique	 concert	 donné	
par	 les	 musiciens	 de	 l’École	 de	
Musique	Sainte-Trinité	conduits	par	le	
chef	d’orchestre	David	César,	et	animé	
par	 les	 chanteurs	 Jamie	 Cartright	 et	
Gessoit	Pierre-Louis.		

Par	 ailleurs,	 les	 tomes	 6	 et	 7	 des	
cahiers	 de	 musique	 Chansons	 d’Haïti	
ont	 été	 présentés	 au	 grand	 public.	 Le	
premier	 reprend	 les	 principales	
œuvres	de	Candio,	et	le	second	met	en	
exergue	 les	 immortelles	 compositions	
d’Ansy	Dérose.		

Emerantes	 de	 Pradines,	 digne	 fille	 de	
Candio,	 elle	 aussi	 chanteuse	 et	
danseuse,	 a	 été	 émue	 jusqu’aux	
larmes.	 Le	 public	 a	 fort	 apprécié	
l’humour	 satirique	 de	 ce	 troubadour	
qui	a	animé	tant	de	soirées	d’antan	!	

La	 chanteuse	 Yole	 Dérose	 n’a	 pas	
manqué,	elle	aussi,	de	verser	quelques	
larmes	en	écoutant	 les	 interprétations	
magistrales	de	Gessoit	et	de	Jamie.	

	

 

Yole Dérose, Emerante de Pradines, Karine Margron de 
Chansons d’Haïti  et Nancy Martelly, nièce de Candio 

B-		CONCERT	HOMMAGE	À	CANDIO	ET	ANSY	DÉROSE	

 

Le	 dimanche	 19	 mars	 2016,	 à	
l’initiative	 de	 l’équipe	 «	Chansons	
d’Haïti	»,	 les	 compositeurs	 et	
chanteurs	 feu	 Auguste	 Linstant	 de	
Pradines	dit	Candio,	Yole	et	feu	Ansy	
Dérose	ont	été	honorés.		

 

		Vue de la scène à un moment de la soirée                 
Photo : Chansons d’Haïti 

AIDEZ-NOUS	:	www.forfhaiti.org	
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Jerry Tardieu  

La	 diversité	 de	 la	 production	 de	 la	 FORF	 a	 fait	 le	
bonheur	 des	 visiteurs	 de	 tous	 horizons,	 des	 plus	
petits	aux	plus	grands.	

D’ORES	ET	DÉJÀ,	NOUS	VOUS	ATTENDONS	À		
LIVRES	EN	FOLIE	2017	!!!	

C- 	LA	FORF	À	LIVRES	EN	FOLIE	2016	!	

Les	26	et	27	mai	2016,	la	FORF	était	présente	au	Parc	
historique	pour	proposer	ses	ouvrages	aux	acheteurs	
dans	 le	cadre	de	 l’événement	annuel	Livres	en	 folie.	
L’activité,	ouverte	au	grand	public,	a	attiré	acheteurs	
et	 clients	 de	 tous	 types,	 enfants	 et	 adultes	 qui	 ont	
visité	 notre	 table	 placée	 sous	 la	 tente	 de	 l’ICOM	
(Conseil	international	des	Musées).		

1

Ouvrages	proposés	par	la	FORF		

• Toussaint,	le	Spartacus	noir			
• Sur	les	traces	de	nos	ancêtres	amérindiens	/	

Actes	du	forum			
• Citoyenneté	et	Violation	des	droits			
• L'Ayiti	des	Indiens	(livre	de	collection)			
• Konbit	tèt	ansanm			
• Eleksyon	ann	Ayiti			
• Dwa	ak	Devwa	tout	Ayisyen			
• Ti	koze	sou	Konstitisyon	d’Ayiti			
• Collection	de	sept	cahiers	de	musique	

Chansons	d'Haïti			
• L’Ayiti	des	Indiens	/	La	vie	taïno	et	le	

patrimoine	taïno	(DVD)			
• Leçons	de	Morale	et	d'Instruction	civique	

23456789

Le	 député	 Jerry	 Tardieu	 s'offrant	 le	 DVD	
L'Ayiti	des	Indiens	Suivez-nous	sur	Facebook	et	Twitter	:	@forfhaiti	
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Odette	 Roy	 Fombrun,	 révoltée	 contre	 l’insa-
lubrité	des	rues	du	pays,	a	exprimé	son	ras-le-bol	
le	 13	 juin	 2016.	 Le	 cri	 d’alarme	 lancé	 par	 la	
doyenne	et	l’autocollant	apposé	sur	les	véhicules	
par	 la	 suite	 ont	 frappé	 plus	 d’un	 et	 fait	 écho	
dans	différents	secteurs	de	la	vie	nationale.	

D-	KONBIT	AYITI	PWÒP	!	
Pa	jete	fatra	nan	lari	!	

 

L’équipe	de	campagne	(de	gauche	à	droite)	

- Stéphanie	Jean-Michel	:	Création	du	logo		
- Patrick	Audant	:	Enregistrement	de	la	chanson	de	campagne		
- Patrice	Bayard	:	Relations	Publiques	–	VP	Access	Haiti	
- Marie-Claude	Bayard	:	Coordination	
- Tatiana	Magloire	:	Exécution	du	spot	télévisé	
- Marguelita	Matheis	:	La	secrétaire	émérite	par	qui	tout	passe	!	
- Odette	Roy	Fombrun	:	Le	brain	!	
- Jean-Philippe	 Etienne	:	 Compositeur	 du	 chant	 de	 campagne	 exécuté	par	
ses	amis	du	groupe	Next	Level	
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LES	BÉNÉVOLES	
Des	 bénévoles,	 dont	 des	 jeunes	 du	
Caribbean	 Youth	 Environment	
Network	 (CYEN),	 des	 boursiers	 de	 La	
FORF,	 des	 organisations	 de	 Carrefour	
telles	 que	 FODPECH	 et	 SPS	 Nation	 se	
sont	 portés	 volontaires	 pour	 la	
distribution	 de	 stickers	 dans	 plusieurs	
supermarchés	et	pompes	à	essence.		
 

 

Des	associations	des	quartiers	de	Solino	
telles	 que	 l’ASFVE,	 et	 de	Nazon/Christ-
Roi	 ont	 entrepris	 de	 grands	 mou-
vements	de	nettoyage	de	leur	zone.	

LES	AGENTS	DE	RAMASSAGE	
Les	 compagnies	 de	 ramassage	 d’ordures,	
SANCO,	 JEDCO,	 AMPO,	 Boucard	 Pest	 Control,	
supportent	 sans	 ambages	 la	 Konbit	 et	
proposent	 d’assister	 les	 associations	 et	
groupements	 de	 quartier	 en	 leur	 offrant	 des	
conditions	préférentielles.	
LES	MÉDIAS		 	 	 	 	 				
De	 nombreux	 médias	 participent	 activement.	
Télé	 Pacific	 et	 Télé	 Quisqueya	 diffusent	 de	
façon	 continue	 le	 spot	 de	 campagne	 pour	
continuer	à	motiver	la	population.	

L'équipe	de	ASFVE	autour	de	la	Directrice	Exécutive		
de	la	FORF	

Bénévoles  
du SPS en 
action 

 

Les	bénévoles	du	CYEN	
 



 CONTRIBUTIONS 

• Devenez membre des Amis de la FORF en en faisant la demande et en faisant une contribution en support à nos 
activités, à la mesure de vos possibilités.   
 
Contactez nous : 
- au #26 de la Rue Borno, Bois Moquette, Pétion-Ville  
- par téléphone au 3170-6000 
- par email a :   info@forfhaiti.org 
 

• Visitez notre site internet  www.forfhaiti.org ou vous pouvez aussi faire un don à la FORF a travers Paypal  
 
Marie-Claude Bayard, Directrice Exécutive: marieclaude@forfhaiti.org 

CONTRIBUTIONS 

• Devenez membre des Amis de la FORF en en faisant la demande et en faisant une contribution en support à nos 
activités, à la mesure de vos possibilités.   
 
Contactez nous : 
- au #26 de la Rue Borno, Bois Moquette, Pétion-Ville  
- par téléphone au 3170-6000 
- par email a :   info@forfhaiti.org 
 

• Visitez notre site internet  www.forfhaiti.org ou vous pouvez aussi faire un don à la FORF a travers Paypal  
 
Marie-Claude Bayard, Directrice Exécutive: marieclaude@forfhaiti.org 

 

 
6 

FORF 
 

Novembre 2016 
 

LA	PROVINCE	

La	Konbit	Ayiti	Pwòp	a	aussi	gagné	 les	villes	de	
province.	Des	associations	du	Cap-Haïtien	dont	
Jurimedia,	 de	 Dondon,	 de	 St-Raphaël,	 de	
Jacmel…	ont	réclamé	leurs	stickers.		

Louino	Robillard,	grand	promoteur	désintéressé	
du	 Konbitisme	 et	 grand	 ami	 de	 la	 FORF,	 s’est	
donné	 pour	 mission	 de	 promouvoir	 la	 Konbit	
Ayiti	Pwòp	partout	où	il	se	trouvera	!		

DES	PARTENAIRES	
Des	 entreprises	 privées,	 dont	 Access	
Haiti	 S.A.	 et	 Jamagi	 se	 sont	 jointes	 à	
l’équipe	de	la	campagne.	
Des	liens	commencent	à	se	tisser	entre	
la	FORF	et	les	différentes	Mairies	dont	
celles	 de	 Port-au-Prince,	 de	 Pétion-
Ville,	 de	 Cité	 Soleil,	 pour	 explorer	 de	
nouvelles	stratégies	d’intervention.	

L'Organisation	 des	 paysans	 actifs	 pour	 le	
développement	de	Lamontagne	 (OPADEL),	à	Jacmel,	
supporte	la	Konbit	

LES	STICKERS	
De	plus	en	plus,	vous	pouvez	remarquer	sur	les	
voitures	 le	 sticker	 qui	 interpelle	 les	 passants	:	
«	Stop,	pa	 jete	fatra	nan	 lari	!	»	On	les	voit	un	
peu	 partout	 dans	 la	 capitale	 et	 certaines	 villes	
de	province.		
	
LA	SUITE	
Ce	 n’est	 qu’une	 première	 étape,	 car	 la	 lutte	
pour	kenbe	lari	pwòp	sera	longue,	et	le	message	
Konbit	 Ayiti	 Pwòp	 est,	 plus	 qu’un	 devoir	 de	
conscientisation,	 toute	 une	 éducation	 à	 faire	!		
Nous	n’allons	pas	lâcher	prise	!	
	
MERCI	!	 Un	 grand	 merci	 à	 tous	 ceux	 qui	
contribuent	 au	 succès	 de	 la	 campagne	 Konbit	
Ayiti	Pwòp.	Nous	vous	invitons	à	nous	rejoindre.	

 
Ensemble,	faisons	la	grande	Konbit	Ayiti	

Pwòp	!	Viv	Ayiti	pwòp	!	
 CONTRIBUEZ	:	www.forfhaiti.org	

Représentants	 de	 JEDCO,	 AMPO,	 un	 volontaire,								
AcessHaiti	S.A.,	Mairie	de	Port-au-Prince,	la	directrice	
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OBJET	:	 Initiative	 de	 la	 FORF,	 le	 projet	 Artisanat	
Taïno	 vise	 à	 stimuler	 les	 résidents	 de	 Bois-Neuf		
dans	 leur	 quête	 de	 développement	 en	 leur	
fournissant	 des	 outils	 susceptibles	 de	 contribuer	 à	
l’exploitation	 de	 leurs	 richesses	 historiques,	
culturelles	 (l’héritage	 taïno)	 et	 naturelles	 (l’argile).	
Les	valeurs	prônées	par	 le	konbitisme	sous-tendent	
l’action.	
LES	PARTENAIRES	dans	l’exécution	de	ce	projet	sont	
la	 Fondation	 Françoise	 Canez	 Auguste	 (FFCA),	 la	
Fondation	 Lise	 Antoine	 Sénatus,	 Santé,	 Éducation,	
Femmes	 (FLASSEF),	 la	 Fondation	 Moulin-sur-Mer	
(FMSM),	Vie	Jeunes,	Gay	Poterie.		
	
PHASE	I	:	Initiation	à	l’exploitation	de	l’art	taino								
La	première	phase	du	projet	s’est	déroulée	de	
septembre	2015	à	janvier	2016	dans	la	localité	de	
Bois-Neuf,	à	Ravine	Sèche,	grâce	au	concours	
financier	du	Programme	Européen	pour	la	culture	
(PEC),	du	Volontariat	pour	le	Développement	
d’Haïti	(VDH).	De	jeunes	hommes	et	femmes	du	
village	ont	reçu	des	formations	en	poterie	et	
bijouterie	d’inspiration	taino.	Cliquez	sur	le	lien	ci-
dessous	pour	visionner	le	reportage	sur	le	
déroulement	de	cette	première	phase	du	projet.	
http://forfhaiti.org/home/lexploitation-de-lart-
taino-a-bois-neuf-haiti/		
	
PHASE	 II	(en	 préparation)	 :	 Suivi	 de	 formation	 et	
montage	 d’atelier	 de	 production	 et	 d’exploitation		
artisanale	 de	 l’héritage	 taino.	 Au	 cours	 de	 cette	
étape	sont	 prévus	 :	 le	 perfectionnement	 des	 tech-
niques	 de	production	 et	 de	qualité,	 le	montage	 du	
centre	 de	 production,	 l’apprentissage	 des	 tech-
niques	de	vente	et	d’entreprenariat.	

E-		PROJET	ARTISANAT	TAÏNO	À	BOIS-NEUF	

 

Manipulation	de	l’argile	par	les	enfants	
en	atelier	

1

 

Fabrication	
de	bijoux	

Objets	de	poterie	réalisés	par	 les	bénéficiaires	
des	formations	

 

2
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La	Fondation	a	été	consternée	du	bilan	extrêmement	lourd	
en	pertes	en	vies	humaines	et	dégâts	matériels	laissés	par	le	
passage	de	l’ouragan	Matthew	les	3	et	4	octobre	2016	dans	
la	région	du	Grand	Sud	d’Haïti.	Aussi	 la	majorité	de	l’aide	a	
convergé	le	plus	rapidement	possible	vers	la	Grand’Anse	et	
les	Nippes,	 régions	 les	 plus	 gravement	 touchées	;	 il	 en	 est	
de	 même	 pour	 le	 Nord’Ouest.	 Toutefois,	 certaines	 zones	
déjà	 très	 démunies	 du	 département	 de	 l’Ouest	 ont	 aussi	
subi	la	fureur	de	Matthew.	

La	 Fondation	 et	 son	 staff	 ont	 apporté	 leur	 support	 à	 la	
fondation	 Kako’s	 Kids	 qui	 a	 volé	 au	 secours	 de	 plusieurs	
populations	des	différents	départements	en	leur	apportant	
des	kits	alimentaires	et	des	articles	de	première	nécessité.		

	

F-	AIDE	AUX	VICTIMES	DE	L’OURAGAN	MATTHEW	

De	même,	le	ASEC	de	Ganthier	et	la	Pastorale	des	jeunes	de	Jérémie	ont	chacun	bénéficié	de	
bâches	pour	environ	une	cinquantaine	de	familles.		

Par	 ailleurs,	notre	présidente,	Odette	 Roy	Fombrun,	 dans	 une	note	 de	presse,	 a	 formulé	 des	
recommandations	 pour	 la	 reconstruction	 effective	 des	 nombreuses	 communes	 ravagées	 par	
l’ouragan.	La	FORF	encourage	la	population	à	 la	solidarité	en	ces	temps	si	difficiles	pour	notre	
pays.			MERCI	À	TOUS	CEUX	QUI	FONT	PREUVE	DE	GÉNÉROSITÉ	AGISSANTE	!	

 CONTRIBUEZ	!	

Devenez	membre	du	Club	des	Amis	de	la	FORF.	Inscrivez-vous	!	

La	Fondation	a	besoin	de	vous	pour	mener	à	bien	ses	différentes	activités	:	
Ressources	Techniques	-	Support	Financier	-	Appui	moral	agissant	

Adresse	:	26,	Rue	Borno,	Bois-Moquette,	Pétion-Ville,	Haïti	
Téléphone	:	3170-6000,		(305)	767	2511																					Email	:		info@forfhaiti.org	

Visitez	notre	site	internet		www.forfhaiti.org	
PAYPAL	vous	permet	de	FAIRE	UN	DON	directement	à	la	FORF	!	

 


