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Expo : « Histoire documentée du 

drapeau haïtien » 

 

Afin de susciter la curiosité, de provoquer 

l’enthousiasme et la fierté autour du Bicolore 

national, la FORF, le vendredi 30 avril 2021, a 

choisi de partager l’exposition documentée sur le 

drapeau haïtien avec un groupe restreint. La 

séance de partage a soulevé beaucoup d’intérêt, 

de critiques constructives et de propositions 

d’avenir fort intéressantes de cinématographies et 

d’expositions itinérantes en kits pour les écoles et 

autres. 

A partir de documents pertinents d’historiens, 30 

planches en couleur sont exposées, 

accompagnées de projection de diaporamas en 

français et en créole. Elles mettent en exergue tant 

l’histoire que l’importance de ce symbole 

d’identité de la nation auquel on doit respect et 

admiration. Une projection pré-enregistrée de 

Madame Fombrun vient renforcer tous les 

messages aux jeunes. 

L’exposition est ouverte aussi au grand public 

durant tout le mois de mai et les intéressés sont 

priés de contacter la Fondation au (+509) 3170-

6000 ou par courriel à info@forfhaiti.org pour 

inscription au calendrier des visites dans le but de 

respecter les consignes sanitaires et s’assurer de 

la disponibilité d’un accompagnement 

personnalisé.                     

Lire la suite   

 

 

Remise des primes aux gagnants du 

premier concours de textes sur le 

civisme et le développement 

 Le 20 avril 2021, à la salle 

Espas Konbit FORF a eu 

lieu la cérémonie de 

remise des primes aux 

gagnants du premier 

concours de textes sur le 

civisme et le 

développement 

communautaire organisé par la FORF. 

Le concours de texte lancé le 4 mars dernier fut 

un grand succès et a été lancé sur le thème « 

Comment le civisme peut-il contribuer au 

développement de ta communauté ». Plus de 

70 jeunes âgés de 16 à 25 ans se sont inscrits. 

Les textes reçus ont été examinés par les 

membres du jury : Odette Roy Fombrun, 

Joelle Benoit, Clotaire Saint-Natus et Jean-

Philippe Etienne, qui ont fait choix des dix 

meilleurs. Ces derniers ainsi sélectionnés ont 

été soumis à l’appréciation du grand public 

sur la page Facebook de la FORF. Cliquez sur  

Lire la suite 

 

    

Chèque à l’ordre de la Fondation Odette Roy Fombrun 

ou sur notre site web www.forfhaiti.org, Cliquez sur  Donate 
 

Faites un don !  

D’au moins 100 $ us  

ou 10.000 gdes 

Vous recevrez  

un superbe/unique signet 
peint par l’artiste  

Edith Lataillade 
 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
https://forfhaiti.org/exposition-documentee-sur-le-drapeau-haitien/
https://forfhaiti.org/ceremonie-de-remise-des-primes-aux-gagnants-du-premier-concours-de-texte-sur-le-civisme-et-le-developpement-communautaire/
http://www.forfhaiti.org/
https://www.paypal.com/donate?token=ITDPxy4qe_8xAD6AJ_ANK5VPB-2FahW-TKgTGrXlkp6IergbqrriChd_qF64a8aFtJAqFYU0jnuJQLnM
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Contribuez aux projets de la Fondation ! 
 

 

 

• Par Chèque émis à l’ordre de la FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN  
 

 

• Par MON CASH Dépôt/Transfert :  au (509) 3170-6000   
 

 

• Par Virement bancaire ou Transfert SPIH aux comptes FORF  
SOGEBANK -  Gdes - 2606032155   /   US – 316012186 

 

 

• Par Dépôt direct à l’un de nos comptes bancaires  
SOGEBANK :  Gdes - 2606032155   /   US – 316012186 

Aviser la FORF par email ou WhatsApp (annexer copie de la fiche de dépôt) 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

  
  

 

 

COMMENT CONTRIBUER / HOW TO DONATE 

 

• Chèque émis à l’ordre de la FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN  

 

• MON CASH Dépôt/Transfert :  au (509) 3170-6000   

 

• Virement bancaire ou Transfert SPIH aux comptes Fondation Odette Roy Fombrun 

SOGEBANK -  Gdes - 2606032155   /   US – 316012186 

 

• Dépôt direct à l’un de nos comptes bancaires  

SOGEBANK :  Gdes - 2606032155   /   US – 316012186 

**Aviser la FORF par courriel ou WhatsApp (annexer copie fiche de dépôt) 

 

• Carte de crédit/ Paypal        

Cliquez sur l’onglet « Donate » sur le siteweb de la FORF  www.forfhaiti.org 
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