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➢ Exposition « Histoire documentée du 

Drapeau haïtien »  

À la Fondation Odette Roy 

Fombrun pour l’éducation, le mois de mai est 

consacré « Mois du drapeau ». L’exposition 

« Histoire Documentée du drapeau d’Haiti » est 

présentée à la salle Espas Konbit FORF, depuis 

bientôt trois ans, pour commémorer ce grand 

évènement du 3 au 31 mai. L’activité a été une 

réussite. Plus d’une dizaine d’écoles accompagnant 

des élèves curieux de connaitre les différentes étapes 

qu’a connu notre bicolore national à travers les ans ont 

effectué une réservation et se sont présentés dans nos 

locaux pour des visites. 

L’objectif est de sensibiliser la génération montante 

sur la nécessité de reconnaitre l’importance de notre 

drapeau comme symbole d’unité et de rassemblement 

en tant que nation.  

Des présentations-débats animées par l’équipe de la 

FORF ont captivé l’attention des participants autour : 

- Des différents couplets de la Dessalinienne 

- D’un message spécial de Mme Odette Roy 

Fombrun préparé à cette occasion 

- D’un documentaire retraçant les moments 

forts qu’a connu le drapeau haïtien. 

- De l’Hymne à la Jeunesse « Fière Haiti »  

 

➢ Initiation des jeux Questions-Réponses 

Afin de susciter l’engouement du 

public et de stimuler les différents participants que ce 

soit en ligne ou au local de la FORF et d’y augmenter 

notre impact, une série de Jeux Questions-Réponses 

hebdomaire a été initiée à partir des réseaux sociaux. 

On compte deux gagnants jusqu’à date. 

Suite à une demande, une visite-présentation et débat 

sur l’Histoire documentée du drapeau a été réalisée, 

le 17 mai 2022, au Bureau de Monétisation des 

Programmes d’aide au développement (BMPAD). 

 

➢ Journée familiale du 22 mai 2022 

  
Le dimanche 22 mai a été organisée au Karibe 

Convention Center une Journée familiale Pour 

maman dans le cadre des « Jardins d’ Odette Roy 

Fombrun ». Plus de 300 visiteurs ont répondu au 

rendez-vous en plus des exposants, supporteurs, 

sponsors… Cette activité a été réalisée dans le but de 

supporter les différents projets en éducation de la 

FORF. 

Au cours de cette chaleureuse journée, parents et 

enfants, visiteurs et particuliers ont pu partager la joie 

d’être ensemble tout en ayant l’opportunité de 

s’amuser dans un cadre sain et divertissant et en 
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profitant des différentes activités mises à leur 

disposition : 

• Expositions / vente de nombreux produits 

• Vente-signature 

• Jeux et animations pour enfants  

• Photo booth 

• Tombola 

• Spectacles de danse avec l'Académie de danse 

IDDLWR  

• … 

Ils avaient eu aussi le plaisir d’admirer de beaux 

produits des exposants ayant rehaussé la richesse et la 

beauté de cette journée. Quelques écrivains aussi 

étaient présents en vente-signature. 

L’académie de danse Lynn William Rouzier a réjoui 

l’assistance par des prestations hautes en couleur les 

unes plus intéressantes que les autres. Et un groupe de 

musiciens nous a ravi avec des interprétations de 

chansons traditionnelles au rythme du Troubadour. 

 

Des tableaux 

offerts en don à la FORF par des particuliers ont été 

mis en vente et une Tombola a été de la partie. 

 

À la fin de la journée, ce fut un public satisfait qui 

quittait les locaux du Karibe Convention Center tout 

en voulant connaitre la nouvelle date retenue pour un 

prochain rendez-vous similaire. 

 

 

   FORF en fête !!! 

 

-Le dimanche 29 mai est la journée de la 

fête des mères et la Fondation Odette 

Roy Fombrun pour l’éducation en 

profite pour honorer et célébrer toutes 

les mamans qui sont les Potomitan de la 

vie familiale. 

 

-La FORF célèbre le 13 juin prochain 

l’anniversaire de notre doyenne 

nationale Odette Roy Fombrun 
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