
   
   

                                                               Bulletin 005 

________________________________________________________________________________________________ 

FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN pour l’ Education (FORF) 

#26 Rue Borno, Petion-Ville – Haiti HT6140 – Tel./3170-6000/ 305-767-2511 

www.forfhaiti.org    -    email : info@forfhaiti.org 

NOUVELLES  
 

    -Tombola- 

Grande tombola au profit de nos projets d'éducation 
civique et de formation des jeunes artisans du village 
de Ravine-Sèche. Participez ! Gagnez l’une de nos 
primes alléchantes    (Voir page 2 pour détails) 

 

Foire Kay Atizan expo 

    

  
Grâce au soutien de la FORF et de la FLASSEF, les 
vendredi 28 et samedi 29 mai 2021, les jeunes artisans 
de Ravine-Sèche ont participé à la foire pré-fête des 
Mères à Kay Atizan. Une fois de plus, leurs belles 
poteries d’inspiration taïno ont fait la joie des 
acheteurs. 

Notre engagement à Ravine Sèche a pour but 
d’encourager au développement communautaire 
économique et social par l’exploitation de leurs   
richesses culturelles, naturelles et historiques et par le 
Touris Lakay.  

Lire la suite 

 

 

Clôture expo-drapo  

  
31 mai 2021, 
dernier jour 
de la 2ème 
édition de 

l’Exposition 
documentée 

du drapeau 
haïtien tenue 
durant le 

mois de mai au local de la FORF.  Une nouvelle fois, 
l’exposition a eu du succès auprès des écoles et du 
grand public. 

En présentiel, nous avons eu la joie d’accueillir plus de 
300 élèves et des dizaines de particuliers. Grâce aux 
binefaits de la technologie, nous avons pu faire plus de 
200 heureux en partageant l’exposition sur Zoom avec 
plusieurs écoles. 

 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
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    Tombola - PRIMES ALLECHANTES 

1. 1 Billet d’avion aller-retour PAP/Santo      
Domingo de Sunrise Airways 

2. 1 Billet d’avion aller-retour Cap-
Haïtien/Port-au-Prince de Sunrise Airways, 

3. 1 Bon d’achat à Luminescence 

4. 1 Peinture d’Huguette Mevs 

5. 1 Peinture de Juliette Barthe 

6. 2 Jours et 1 nuit à Wahoo Bay Beach Club 
avec déjeuner et dîner 

7. 1 Bon de 200 $ au restaurant Michael’s 

8. 1 Bon d’achat de 100 $ de Botanik Spa 

9. 1 Orchidée de Pascale Menos 

10. 1 œuvre de poterie des artisans de Ravine- 
Sèche  

 

Prix des billets : 20 dollars ou 2 000 gourdes.  

Disponibles à la Fondation, au 26, rue Borno, Bois-
Moquette, Pétion-Ville.  

Venez entre 9 h et 4 h ou appelez au 3170-6000 du 
lundi au vendredi.    

Livraison possible. 

Tirage : 27 juin 2021 - Fête des Pères. 

 
 

 
 

 

 

 
 

27e édition de Livres en folie 
 

Les ouvrages de Odette Roy Fombrun, ancienne 
invitée d'honneur de la foire, sont à Livres en folie EN 
LIGNE du 31 mai au 13 juin 2021. 
 

• Maison Henri Deschamps : 
- Tous les livres jeunesse de ORF : codes 

245 à 263 
- La Constitution de 1801 de Toussaint 

Louverture" : code 64 
- Le drapeau et les armes de la 

République : code 65 
Ma vie en quatre Temps : code 66 

- Tomes 1 et 2 de “Saint-Domingue, 
anthologie d’histoire de la colonie 
française : codes 67 et 68 

• Communication Plus:  
- Dwa ak devwa tout Ayisyen : code 5074  
- Eleksyon an Ayiti: 5075 
- Konbit tèt ansanm pou Ayiti kanpe : 

code 5076 
- Morale civique et éducation à la 

citoyenneté : code 5077 
Ni vu ni connu : code 5078 
Ti koze sou Konstitisyon d’Ayiti : code 
5079 

- Toussaint Louverture le Spartacus Noir : 
code 5080 

- Vacances lakay : code 5081 
 
TOUS LES ACHATS devront s'effectuer en ligne, sur 
le site www.livresenfolie.com,  

du 31 mai au 13 juin 2021 

      



 

 


