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  NOUVELLES  
 

 

➢ Grande Konbit pour retourner 900 élèves 

sur les bancs de l'école à Camp-Perrin. 

 
Le Collège Mazenod de 

Camp-Perrin, institution 

d’excellence pour de 

très nombreux jeunes de 

la campagne, est l’une 

des grandes victimes du 

séisme du 14 août 2021 

qui a ravagé les départements du Sud, des Nippes et 

de la Grand-Anse. Toutes les installations du Collège 

se sont écroulées. 

 
Forte de sa mission de contribuer activement à la 

promotion de l'Éducation en Haïti, et face à 

l’urgence, l’équipe de la FORF a fait le choix de 

s’allier à la Direction du Collège Mazenod et à celle 

de la Fondation FRAGER.  Ensemble nous avons 

décidé d’entreprendre la grande Konbit en vue de 

collecter les fonds indispensables à la construction 

rapide de 14 hangars durables, antisismiques. 

 

Contribuez à la Konbit pour l’éducation des enfants : 

 
• Mon cash :     +(509) 3170-6000 

• Chèque: Fondation Odette Roy Fombrun (FORF) 

• CCredit  :DONATE sur le site www.forfhaiti.org  

• Zelle à FORF INC.  –  

                            Email : donate@forfhaiti.org  

 

 
Suivez l’évolution des dons et du travail en cours ! 

 

Lire le texte  

 

 

 
 

➢ Arrivée du nouveau four de poterie ! 
Le four de cuisson commandé pour l’atelier de 

poterie de Ravine-Sèche grâce aux fonds gagnés au 

dernier concours Digicel, est déjà en Haïti dans les 

dépôts de notre partenaire, Food for the Poor. FFTP 

et FLASSEF ont fourni un appui logistique et 

technique appréciable à l’acquisition du four. 
Bientôt nous procéderons à son installation et à la 

formation de jeunes techniciens en utilisation et 

entretien.   

En attendant, plus besoin de vous casser la tête pour 

vous procurer les œuvres des jeunes artisans de 

Ravine Sèche.  Allez les acheter ou les commander 

à: 
➢ Kay Atizan, 43 Magny, Pétion-Ville,  

➢ Intérieur Chic très bientôt, Building Valerio 

Canez, Place Boyer, Pétion-ville. 

 

Supportez nos jeunes artisans du village de Ravine 

Sèche en achetant leurs belles poteries pour orner 

vos maisons et jardins ou pour offrir en cadeau à vos 

amies.  Beaucoup sont d’inspiration Taino faisant 

ainsi la promotion de notre héritage culturel en 

danger.  

   

Main généreuse :  DONATE 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
https://forfhaiti.org/campagne-pour-retourner-900-eleves-sur-les-bancs-de-lecole-a-camp-perrin/
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  NOUVELLES  
 

➢ Campagne d’éducation civique et 

morale (partie 1)  

 
En dépit de la situation difficile à 

laquelle nous sommes tous 

confrontés, la FORF ne baisse pas 

les bras et continue d’avancer avec 

ses efforts de sensibilisation aux 

importantes valeurs morales à transmettre à nos 

enfants.  Elles doivent quotidiennement orienter nos 

actions.   
 
Suivez-nous sur les liens suivants :  

• Facebook 

• Instagram  

Soyez des nôtres et invitez vos amis à s’inscrire et 

suivre notre campagne ! 

Plus que jamais le pays a besoin de Femmes et 

d'Hommes forts qui comprennent le sens et mettent à 

profit les valeurs morales universelles. 

 

➢ Enfin disponible le Volume 11 de 

« Chansons d’Haiti ». 

 
Disponible à la FORF avec 

CD, le volume 11 avec Kiki 

Wainwright, Max Piquion et 

Fritz Joassaint.   

 

Bientôt disponible aussi dans 

les librairies de la place : 2 

La Pléiade et Astérix au prix 

modique de $15.  

 

Gratuit à la FORF pour :  
- Écoles de musique,  
- Écoles de danse,  
- Établissements scolaires avec cours de 

musique  
 

 

Rappel :   

Le Volume 10 de Ti Corn avec CD, ainsi que tous 

les volumes précédents, sont disponibles à la FORF 

et en librairie. 

 

 

➢ Participation de la FORF au 

forum de l’ONADDCI  
(Organisation Nationale de défense des droits du citoyen) 

 

 
 

Sur le thème : “Une autre jeunesse pour une autre 

Haïti par la formation, l'éducation, le civisme et les 

droits humains”, la FORF a participé à ce forum le 

mercredi 13 octobre 2021.   Plus de 150 jeunes 

étaient présents.  
  

Ce forum qui a aussi mis à l'honneur Odette Roy 

Fombrun pour son travail en éducation morale et 

civique, a fait la promotion de l'éducation aux droits 

humains d’une importance capitale pour une Haïti 

nouvelle vers un état de droit et des citoyens et 

citoyennes conséquents, utiles et honnêtes. 
 
Vu le triste constat de perte des valeurs civiques et 

morales dans la société haïtienne, nous croyons 
fermement que l'éducation de la jeunesse à la 

citoyenneté et aux droits humains est un passage 

obligé pour revaloriser la nation haïtienne.  

 

“ Tant vaut la jeunesse tant vaut la nation ”

 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
../../../../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/57DB9B43-84EA-448E-B244-DCCCDD00D903/https/www.facebook.com/forfhaiti
https://instagram.com/forfht?igshid=akqjwfxpbqqg

