
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

LE 12 mai 2022



AGENDA

• Introduction et mots de bienvenue

• Appel aux anciennes / Comité de liaison

• Formation de plusieurs comités (levée de fonds, fête annuelle des chapeaux, newsletter/magazine de FSRL etc)

• Cotisation annuelle –voir formulaire d’inscription sur le site fsrl.org

• Création d’une banque de données des anciennes (FSRL/AAESRL)

• Réalisations 2006-

• Hat for A Cause –Levée de fonds  

• Projets 2022

• Finance FSRL



Appel aux anciennes / Formation des 

comités 

 Encourager les anciennes des diverses promotions à rejoindre les élèves de 

leurs classes pour élargir la grande famille des anciennes.

 Etablir des comités pouvant partager les annonces de la FSRL dans d’autres 

villes, états ou pays.

 Initier / planifier des levées de fonds pour la fondation dans différents endroits

Suggestions

Comité de levée de fonds

Comité de rédaction du bulletin de la FSRL

Comité pour les finances 



Formulaire d’inscription

 Prière de visiter le site de fsrlhaiti.org pour trouver les fichiers d’inscription.

 Banque de données (voir le lien sur fsrlhaiti.org), vous trouverez un 

questionnaire à remplir sur le site de la FSRL.



FSRL  Réalisations 2006- 2022

Année

2006 Création le 15 juillet 2006 pour une levée de Fonds d’urgence pour le 
cyclone Jeanne

2007-2019 

Support aux élèves en difficulté à travers les bourses d’études

Fête de Noel à Port-au-Prince et à Jacmel

A partir de 2007- Formation des enseignants

2018 Bourses d’études-FONDOP-(Jocelyne Oriol Jacmel)
Support à une ancienne en France 
Support à un groupe médical en mission au Nord-Est

2019 Bourses d’études-FONDOP-
Support à une ancienne en France 

2020 Support au travail de AAESRL pour les élèves de Sainte Rose de Lima- Levée 
de fonds pour les bourses d’étude

2021 Support au travail de AAESRL pour le  projet Jaden Lakou

2017- Support à la gazette de Sainte Rose 



HAT FOR A CAUSE EVENT

• Levée de fonds annuelle pour FSRL

• Notre objectif est de pouvoir lever des fonds pour supporter 
toutes les œuvres et le travail des sœurs de SJC.

• Nous avons une lettre disponible destinée à ceux/celles qui 
veulent parrainer. (lettre vous sera envoyée par email)

• La fête aura lieu le 15 octobre 2022 et la cotisation est de $75.00

• Nous avons besoin de volontaires pour la fête de Hat for A Cause

• Nous comptons sur votre participation et votre collaboration 

• Nous souhaitons vous voir 



PROJETS 2022
PROJET

Bourses d’études pour les élèves 

Projet de forage de puits (12,000)

Appui émotionnel aux élèves

Formation des enseignants et administrateurs (rices) des 

écoles.

La Gazette de Sainte Rose de Lima 

FONDOP de Jacmel 

Retraite spirituelle aux Orangers (

Support au programme de l’école du soir (1985 centre 

d’alphabétisation--)Sœur Pascale 

Pour 80 enfants 



• Questions 





Formation des enseignants



Formation des enseignants



Préparation de la fête de 

Noel du Patronage 



Fête de Noel 



Fête de Noel 



Fête de Noel 



Rencontre des anciennes



Formation des enseignants de 

SJC 







MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

ENSEMBLE NOUS POUVONS ET Y ARRIVERONS





Fondation Sainte Rose de Lima

(FSRL) 

Foundation Sainte Rose de Lima

P.O. Box 881036

Boca Raton, FL 33488

www.fsrlhaiti.org

Paypal: le lien se trouve sur le site de FSRL 

(fsrlhaiti.org)

Email: info@fsrlhaiti.org

http://www.fsrlhaiti.org/
mailto:info@fsrlhaiti.org

