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Jeudi 4 mars 2021, 

Saint-Marc :  finale et 

remise des prix aux 

gagnants du concours 

« Konbit pou 

Chanjman » de la 

Digicel dans 

l’Artibonite. La FORF 

a remporté ce prix 

pour son projet de 

renforcement de 

l’atelier de poterie d’inspiration taino de Ravine-

Sèche, à Bois-Neuf. 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 mars 2021 : 

activité "Ti Koze ak 

Odèt" à la salle Espas 

Konbit FORF avec les 

élèves des classes NS3 et 

NS4 et des responsables 

de l’Institution sise à 

Vivy Mitchell. 

C'est avec beaucoup d’enthousiasme et d'intérêt 

que les élèves de l’Institution mixte Hibiscus ont 

suivi la conférence menée par le responsable du 

projet, Jean-Philippe Étienne, sur le sujet 

préalablement choisi par l'établissement scolaire : 

"Comment exploiter et développer la richesse 

culturelle d'Haïti ?" 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 25 mars 2021, à l'hôtel Montana, les 

Fondations Odette Roy Fombrun, Françoise Canez 

Auguste, Lyse Antoine Saint-Natus, Emmanuel 

Lesly Brezault et l’entreprise touristique Sco Tour 

Haïti, ont organisé “Hommage et Découvertes" pour 

remercier et honorer Odette Roy Fombrun, Huguette 

Mevs,  Frankétienne et Benjamin P. Scott Sr. pour 

leur contribution au développement économique et 

social du village de Ravine-Sèche, situé à Bois-Neuf, 

dans l’Artibonite.  

Lire la suite  

 

 

 

 

 

 

  

FORF : gagnante du concours Fondation 

Digicel  « Konbit pou chanjman » 
 

"Ti Koze ak Odèt" : 
Espas Konbit FORF 

Institution mixte Hibiscus (IMH) 
 

Cérémonie « Hommage et de Découvertes » 
du village Ravine- Sèche 

 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
https://forfhaiti.org/la-fondation-odette-roy-fombrun-forf-parmi-les-champions-du-concours-national-de-la-fondation-digicel-konbit-pou-chanjman-pour-le-departement-de-lartibonite/
https://forfhaiti.org/ti-koze-ak-odet-avec-linstitution-mixte-hibiscus-imh-a-la-salle-espas-konbit-forf/
https://forfhaiti.org/ceremonie-dhommage-et-de-decouvertes-du-village-ravine-seche/
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Concours de texte 

sur le civisme 

avec pour thème :              

« Comment le 

civisme peut-il 

contribuer au 

développement 

de ta 

communauté ».  

L’objectif est 

d’encourager les 

jeunes à la réflexion et à l’analyse sur l’importance 

du civisme et ses corollaires dans leurs 

communautés et encourager les jeunes au partage 

d’idées par l’écriture.  

Soixante- neuf textes de jeunes âgés de 16 à 25 ans 

ont été reçus et distribués aux membres du jury 

composé de : Odette Roy Fombrun, Joelle Benoit, 

Clotaire Saint-Natus et Jean-Philippe Etienne. Ils 

ont sélectionné les dix meilleurs textes qui ont été 

publiées sur la page Facebook de la FORF pour 

l’appréciation du grand public. Nous vous invitons 

donc à supporter nos jeunes avec des « j’aime », 

des commentaires et par le partage des textes qui, 

selon vous, méritent de gagner.  

Page Facebook de la FORF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Odette Roy Fombrun pour 

l’Éducation a été invitée à donner une conférence 

dans les locaux de l’École L’Excellence le 

vendredi 26 mars 2021, dans la ville de Dessalines, 

dans le département de l’Artibonite. Jean-Philippe 

Étienne, conférencier consultant de la FORF, a fait 

le déplacement. 

Ainsi, les élèves de la première à la sixième année 

fondamentale (environ une centaine), dans la cour 

même de l’institution, ont pu bénéficier 

d’information sur « l’importance de la lecture » 

thème préalablement choisi par la direction de 

l’Excellence. 

Lire la suite 

 

                                 

 

 

 

                                                   Mars 2021 

Ti koze ak Odèt :  École l'Excellence 

 

Concours de texte sur le civisme et le 

développement communautaire 

http://www.forfhaiti.org/
mailto:info@forfhaiti.org
https://www.facebook.com/forfhaiti/
https://forfhaiti.org/ecocele-lexcellence-ti-koze-ak-odet/

