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Ø Le Konbitisme  

Campagne de sensibilisation 
 

 

Le “moi” l’emporte 
sur le “nous”. Ce 
manque de 
solidarité au sein de 
la population est à 
la base des 
problèmes de la 
société haïtienne. 
Aussi, avec le 

support et la participation d’artistes et d’acteurs 
engagés, la FORF entreprend une campagne de 
sensibilisation à la philosophie du Konbitisme.  Nous 
voulons par là engager la population vers des 
résultats probants sur le devenir des communautés et 
de la nation. 

La FORF vous invite donc à participer à cette 
campagne sur ses réseaux sociaux.   

- Cliquez autant de fois que possible sur le bouton 
“like”.  

- Envoyez vos commentaires et suggestions. 

- Partagez ! Partagez ! et invitez vos parents et amis 
à faire de même.   

Donnons aux jeunes les outils dont ils ont besoin 
pour se construire et reconstruire la Nation. 

 
Lire la suite 
 
 
 

 
Ø Progrès #3 - Levée de fonds  
Collège Mazenod de Camp-Perrin 

La générosité de nombreux particuliers et 
d’organisations comme les Missionnaires 
Oblats, FRAGER, Banque de la République 
d'Haïti, Marimex, Opération Blessings Haïti, 
Ambassade d’Allemagne, ANAPROSS, a 
permis de collecter à date plus de la moitié des 
fonds : $132,000 sur un budget de $260,000.00.   

En avant donc pour l’effort supplémentaire à 
faire.  Rejoignez la grande « Konbit » !  

                                    

C’est par l’éducation qu’on construira la Nation ! 

Où êtes-vous ? Aidez à retourner nos enfants 
sur les bancs de l'école le plus vite possible.   

FACILE !  Faites un DON par :   
• Mon cash :   +(509) 3170-6000 
• Chèque à Fondation Odette Roy Fombrun    
• Carte de crédit:     www.forfhaiti.org       

click DONATE 
• Zelle   à   FORF INC.  

                 email : donate@forfhaiti.org 
N.B. Agent de recouvrement à votre disposition.Appelez 

au 3170-6000 
                                              Lire la suite  

Les premiers kits  
sont en cours 
d’installation,         

3 autres arriveront 
à Mazenod le 3 

décembre.  
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Ø Arrivage nouveau four de Poterie                 
Ravine Sèche 

Le nouveau four est arrivé et installé à l’atelier grâce 
à l’extraordinaire collaboration de Food for the 
Poor, la FLASSEF et la Valerio Canez !!! Les 
derniers tests et la mise en marche auront lieu le 3 
décembre.   

Les artisans pourront produire leurs œuvres en plus 
grande quantité grâce à l’acquisition de cet 
équipement avec les fonds gagnés par la FORF au 
dernier concours de la Fondation Digicel. Se 
tiendront des ateliers de formation de techniciens en 
gestion et entretien du four. 

Plus besoin de vous casser la tête. Les œuvres des 
jeunes artisans de Ravine Sèche sont disponibles à : 

• Kay Atizan, 43 Magny, Pétion-Ville, où vous 
pouvez aussi placer vos commandes.   

• Intérieur Chic, Building Valerio Canez, Place 
Boyer, Pétion-ville. (Bientôt) 

Supportez les jeunes.  Achetez leurs poteries pour 
orner vos maisons et offrir à vos amis, surtout celles 
d’inspiration Taino ;  cet héritage historique et 
culturel que nous devons à tout prix sauvegarder et 
exploiter au bénéfice de la communauté et du pays.  

   

 

 

 

     

BONNE NOUVELLE ! 
 

U.S.A. RESIDENTS  !! 

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. 

 


