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Faites un don ! 

Grand ou petit, il sera le Bienvenu ! 

Chèque à l’ordre de la Fondation Odette Roy Fombrun 

 

Cliquez  Donate sur notre site web www.forfhaiti.org  

 

  
Vendredi 30 juillet 2021, a eu lieu dans la 
salle Espas Konbit le tirage de notre 
tombola au profit du projet d’éducation 
civique continue de la FORF et du 
renforcement de formation des jeunes 
artisans de poterie du village de Ravine-
Sèche, près de Saint - Marc.  
10 primes alléchantes ont été tirées au sort. 
 

Numéros                
gagnants 

Primes 

342 Tableau d’Huguette Mevs 

294 Tableau de Juliette Barthe 

317 Billet d’avion aller – retour 
Port au- Prince/ Santo 

Domingo de Sunrise Airways 

550 Billet d’avion aller-retour 
Port-au-Prince/ Cap-Haitien 

de Sunrise Airways 

547 2 jours et une nuit avec 
déjeuners 

à Wahoo Bay Beach Club 

241 Bon de $ 200 du Restaurant 
Michael’s 

266 Bon d’achat de $100 
à Luminescence 

14 Bon d’achat de 100$  
de Botanik Spa 

368 Une Orchidée des Jardins de 
Pascale Ménos 

449 Une œuvre de poterie des 
Artisans de Ravine-Sèche 

 

   
 

 
L’équipe de la FORF remercie 
chaleureusement tous nos fidèles sponsors 
ainsi que ceux et celles qui ont participé 
activement à notre levée de fonds soit par 
l’achat ou par la vente des tickets de 
tombola. 
 
Nous sommes déterminés à poursuivre et à 
renforcer nos travaux de formation civique des 
citoyens tout en propageant l’esprit de 
partage prôné par le Konbitisme.  
 
La promotion du patrimoine national, dans 
une perspective de développement durable 
d’Haïti que nous nous sommes engagés à 
accompagner, reste et demeure un facteur 
incontournable d’action de la FORF.   
 
De ce fait, les activités constantes de lever de 
fonds s’avèrent indispensables à la réalisation 
des importants objectifs de la Fondation. 
Votre appui et vos encouragements sont 
indispensables pour assurer notre succès. 
 
Merci pour votre précieux support et celui à 
venir ! 

  
 

 

 

 

Grand Tirage 
Tombola  
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Chèque à l’ordre de la Fondation Odette Roy Fombrun 

 Cliquez Donate sur notre site web www.forfhaiti.org  

 

Campagne d’éducation civique 
 

Vue la décadence 
des valeurs morales 
et civiques de la 
société d’aujourd’hui 
et compte tenu de la 
mission de la FORF 
de promouvoir ces 

valeurs tout en contribuant à la protection 
des richesses historiques, culturelles et 
naturelles d’Haïti indispensables au 
développement harmonieux des 
communautés, la Direction de la Fondation 
a entrepris la mise en place d’une 
campagne d'éducation civique.   
 

Dans un premier temps,  
Ce programme éducatif sur les valeurs 

civiques et morales, les droits et les devoirs 
des citoyens se fera d’abord à travers nos 
différents réseaux sociaux et à l'aide de 
planches animées sur des sujets bien 
déterminés. Les cibles du programme sont 
les enfants et les jeunes adultes.   

 

 
 

Elle s'étendra    sur une durée de 5 mois à 
raison de 4 séances par mois, du 19 août au 
31 décembre 2021. 
Nous espérons capter l’attention d’un bon 
nombre de jeunes qui, au bout du compte : 
 

• Auront une bien meilleure 
appréciation des valeurs morales et 
civiques du citoyen. 

• Réussiront à améliorer leurs 
comportements dans leurs 
communautés respectives. 

• Sauront partager leurs 
connaissances au bénéfice de la 
société. 

Dans un 2ème temps, 
La campagne sera élargie et renforcée au 
niveau national et à travers tous les médias 
disponibles grâce à l’implication sans faille 
d’une agence expérimentée, le concours de 
généreux citoyens et la participation de 
sponsors résolument engagés. 
 
Abonnez-vous à nos différents réseaux 
sociaux pour suivre nos interventions.  
          TWITTER      FB     IG    YOUTUBE 
 
Partagez l’initiative avec vos contacts, 
parents et amis. 
 
Ne ratez aucun de nos messages sur 
l’instruction civique, les droits et devoirs du 
citoyen. 
  
 
 
 
 
 

Faites un Don ! 
$100 Us / 10,000 gdes et 

plus, 

Vous recevrez en cadeau 

un beau signet peint par 

Edith Lataillade , artiste 
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