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Ø Formation de formateurs : 
Instruction    Civique  

2 séances de formation 
pour 7 formateurs 
venus de diverses 
régions du pays 
(Hinche, Gressier) se 
sont tenues à la FORF 
dans le cadre du 

programme 
d'éducation civique 

“Ti koze ak Odèt” supporté par FOKAL et animé par 
Jean-Philippe Etienne.  
 
Les formateurs auront à animer des causeries/débats 
autour des valeurs civiques et à sensibiliser les jeunes 
à la lecture et à la réflexion sur des sujets d’intérêt 
national. Le matériel utilisé est en majeure partie tiré 
du riche patrimoine légué par notre trésor national.  
 
Les activités se tiennent principalement en milieu 
scolaire (primaire et secondaire). Toutefois, la salle 
“Espas Konbit FORF” est aussi mise à la disposition 
des écoles et associations pour adresser des groupes ne 
dépassant pas 40 participants. 

Lire tout le texte 
 

Ø Séminaire : Prévention incendie  
Dans le cadre de la 
campagne sur le 
Konbitisme et de 
concert avec 
l’entreprise Marimex, 
un séminaire de 
formation sur la 
prévention d’incendie 

et la protection des vies et des biens s’est tenu à la 
FORF le mardi 29 mars 2022. 

 
24 délégués de compagnies ont répondu à l’appel et 
sont sortis satisfaits des démonstrations faites, des 
consignes et directives reçues.  Ils sont aujourd’hui  

mieux équipés pour la protection de leurs entreprises 
et sont à même de contribuer à la prévention d’incendie 
dans leurs lieux de résidence.            Lire tout le texte 

\ 
Ø Célébration des Femmes d'Haïti 

8 mars : droits de la 
Femme.  Durant le mois 
de mars la Fondation a 
présenté sa première 
capsule d’une 
série dénommée : 
“Les femmes qui ont 
marqué notre histoire”.   
Visionnez et partagez cette 
première vidéo titrée : 

Les Femmes qui ont lutté contre la servitude et 
pour l’indépendance d’Haiti”  
 
D’autres capsules sur la participation des femmes dans 
la vie politique, économique et sociale d’Haïti vous 
seront présentées au fur et à mesure sur nos réseaux 
sociaux. 
 
 
Ø Campagne sur le Konbitisme 
Promotion de la philosophie du Konbitisme si chère à 
Madame Fombrun.  Avec la participation de plusieurs 
artistes et acteurs engagés dans le Konbitisme, la 
Fondation a lancé une campagne de sensibilisation 
pour encourager jeunes et moins jeunes à 
s’approprier cette philosophie coopérative et 
mobilisatrice du Konbitisme. 
 
Quatre (4) épisodes ont déjà été publiés sur nos 
réseaux.  Vous pouvez les voir et les promouvoir à 
partir des liens suivants :  

- Video d’introduction 
         - Belo Haiti  - Welele Doubout 

- Fabrice Rouzier - Louino Robillard 
 
Abonnez-vous à notre page :   Page Youtube FORF 
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Ø Supportez le College Mazenod de 
Camp-Perrin 
 

7 structures montées en phase de finition. 
Il FAUT encore $75,000 pour les 7 autres structures. 

 
Merci aux généreux donateurs. 

Merci à la BRH, SOGEBANK, Fondation Capital Bank, 
Coopération Allemande et à tous ceux qui ont 
spontanément apporté leur contribution à cette 
cause supportée par la FRAGER des Cayes et la 
Fondation Odette Roy Fombrun (FORF) 

 
Poursuivons la KONBIT éducative ! 

 
Ø Visite en Republique Dominicaine de 
l’atelier de poterie « Artesania Guillen » 
Intéressante visite du centre artisanal taino en république 
voisine par le directeur de l’atelier de poterie de Ravine 
Sèche. Statues géantes, techniques de production 
intéressantes, capacités d’exportations vers l’Amérique et 
l’Europe. Échanges d’expertises et bonnes perspectives de 
coopération. 

Merci à Sunrise Aiways, à notre grand ami Juan Rodriguez 
Acosta et à la FLASSEF 

 

v    A VENIR 
 
• Formation des formateurs en  Education Civique 

causeries/débats  
 
• Séminaires divers :  

- Incendie- Soins d’urgence –        
- Gestion de déchets à la source –    etc. 

 
• Videos : - sur le Konbitisme  

   - sur les Femmes d’Haïti 
 
• Levées de fonds : 

- en support aux opérations de la   FORF et à ses 
projets ;  
- pour la poursuite des travaux de construction du 
College Mazenod de Camp-Pérrin 

 
 

• Continuez à supporter la FORF ! 
• Participez à la Konbit Educative de la FORF ! 

DONATE     www.forfhaiti.org     DONATE 

 

   


