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➢ Campagne sur le Konbitisme 

 

Face à l’emprise dans la société 

haïtienne du “moi” égoïste et 

destructeur à l’encontre du “nous” 

constructeur, la Fondation Odette 

Roy Fombrun, dans sa mission 

d’éducation, cherche à orienter la 

pensée et l’action des jeunes vers 

une appropriation de la philosophie 

du Konbitisme qui prône la collaboration entre les citoyens en 

vue d’atteindre un objectif commun. 

En mobilisant des artistes et acteurs sociaux engagés sur le 

sujet comme BIC, Belo, Fabrice Rouzier, Welele, Louino 

Robillard, Gladimy, Andy Vibert…, la FORF a lancé sur ses 

réseaux sociaux une campagne informative sur les valeurs et la 

portée du Konbitisme.  En partageant leurs expériences, ces 

personnalités aident à la promotion du Konbitisme si chère à 

Mme Fombrun. Dans des capsules de 3 à 5 minutes, acteurs et 

artistes répondent en créole aux questions telles :   

 

 

1.  Kisa Konbit reprezante pou ou, enpotans li 

pou ou?  

2.  Kijan ou panse Konbit ka ede peyi dAyiti ?  

3.  Pale nou de experyans ou ak Konbit . 

   

Les vidéos ont pour objectifs :  

• De promouvoir le sens et la portée de la philosophie 

du Konbitisme ; 

• De rendre tangible l’application de cette philosophie 

dans différents domaines de la vie quotidienne ; 

• D’encourager la pratique du Konbitisme pour atteindre 

le développement économique et social des quartiers, 

des villages, des villes, du pays. 

 

Lire tout le texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Construction des hangars pour le Collège Mazenod 

de Camp-Perrin 

 

 
Nous sommes fiers d’annoncer que la construction des hangars 

scolaires du Collège Mazenod de Camp-Perrin avance bon 

train.  Après un certain ralentissement dû aux difficultés du 

pays, les quatorze (14) structures métalliques des hangars ont 

été livrées sur le site. Sept (7) d’entre elles sont complètement 

montées et en phase de finition. La construction des bases des 7 

autres structures avance à grands pas en dépit de certaines 

difficultés financières et de logistique 

Un grand merci 🙏🙏🙏 à tous ceux qui, d’une façon ou 

d'une autre, ont déjà apporté leur soutien au projet.  

 

👇Utilisez l’un des liens suivants pour faire un don ! 👇👇 

• Mon cash : +(509) 3170-6000 

• Chèque : Fondation Odette Roy Fombrun (FORF) - 

(messager disponible) 

• Paypal :https://www.paypal.com/donate... 

• Zelle à FORF INC.  - email : donate@forfhaiti.org 

Participez à la grande konbit d’éducation pour le progrès 

et le développement de notre pays. 

 

N.B. Agent de recouvrement à votre disposition. Appelez au 

3170-6000 

 

Lire tout le texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
https://forfhaiti.org/campagne-sur-le-konbitisme/
https://www.paypal.com/donate?token=Up2M2ujHGAcU6n9hZm9gFdaL6fW-UbvnEP9wtZj6guJpLwzebEQNbrGhMGC6ImLLW2KnUE1Q0L3ru-9o&fbclid=IwAR2e3cc2H-9NREoCGNonwUNdZGpDwgbUBx_lDyKo3lnX1O5TUdmQWmzOX4M
https://forfhaiti.org/construction-des-hangars-pour-le-college-mazenod-de-camp-perrin/
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➢  Femmes qui ont lutté contre la servitude et pour 

l’indépendance d’Haiti” 

 

 

Anacaona, 

Sanite Belair, 

Tante Toya, 

Catherine 

Flon, …  

 

Ces noms 

vous disent-ils 

quelque chose 

?  

Beaucoup de 

femmes ont 

marqué 

l’histoire de notre pays en participant activement aux 

luttes nationales contre la servitude et pour 

l’indépendance. 

  

Durant le mois de mars, et en particulier le 08 mars 

2022, jour de la Femme, la Fondation présentera une 

première capsule sur “Les femmes qui ont marqué 

notre histoire”; en premier lieu, “Les Femmes qui ont 

lutté contre la servitude et pour l’indépendance 

d’Haiti” 

 

👌 Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour marquer 

leur importance et célébrer ces héroïnes trop souvent 

oubliées de l’Histoire. 

 

 

 

➢ Éducation Civique:  

Formation de formateurs et Campagne Nationale 

de Morale et d’Instruction Civique 

 

L’éducation morale et civique intensive pour nos jeunes est 

indispensable. La FORF a mis en place un programme de 

formation de formateurs en animation de séance causerie-

débats autour des notions de civisme, de patrimoine et de 

konbitisme. Ces formateurs seront disponibles principalement 

pour les établissements scolaires et aussi pour les organisations 

et associations de jeunes qui le souhaitent, à travers notre 

programme “Ti Koze ak Odette”. 

 

Parallèlement et en partenariat avec une grande entreprise de 

communication de la place, la FORF travaille au 

développement d’une campagne à portée nationale sur les 

notions de morale et d’instruction civique. La suite vous sera 

bientôt communiquée. 

 

 

 

 

 

 

DIASPORA !! 
BONNE NOUVELLE ! 

    Nous prenons plaisir à vous informer que la FORF INC.     

(notre organisation à but non lucratif enregistrée aux États-

Unis) a été officiellement approuvée par le IRS en tant 

qu'organisme de bienfaisance publique.  

De ce fait, tous les dons reçus depuis mars 2021 des 

contribuables américains sont déductibles de leurs impôts.   

EIN Assigned: 87-2222669 

La voie est ouverte. 

La FORF sollicite de nos amis Haïtiens et étrangers résidents 

aux USA leur participation à ses initiatives en éducation par 

dons déductibles d'impôts !  

 

 

 

 

     N.B. En Haïti, nous allons reprendre les démarches 

entamées jadis pour la reconnaissance d’utilité publique. 
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