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Aidez-nous
à aider
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Vous avez un cadeau à offrir ?

Nous vous proposons
d’offrir à vos amis,

 à la place de chocolats,
d’un bouquet de fleurs ou
d’une bonne bouteille, 

un CERTIFICAT CADEAU, 
par exemple pour la scolarisation 

d’un enfant, des poules,
la porte du poulailler,
des graines, etc...

Merci !

www.roulemapoule.org

	  

 

CERTIFICAT  
«ROULE MA POULE» 

	  

Chère	  	  .	  .	  .	  .	  	  VOTRE	  NOM	  ICI	  !	  
 

Nous vous décernons ce Certificat à l’occasion pour 
 

Votre	  participation	  au	  Projet	  
«	  Roule	  ma	  Poule	  » 	  

sous	  forme	  d’un	  don	  de	  CHF	  .	  .	  .	  	  
(exemple : pour 5 poules) 

Signature	  :	  R. Piguet & M. Zagdoun	   Date	  :	  9	  janvier	  2017	  
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Concrètement,
pour nous aider,

faites un don,
un parrainage

ou devenez l’un de 
nos Ambassadeurs!

N’hésitez pas à nous contacter
et visitez notre site

www.roulemapoule.org

contact@roulemapoule.org

Roule ma Poule
Case Postale 92

CH – 1170 Aubonne

Renée
+41 (0)79 622 51 15

renee@roulemapoule.org

Murielle
+41 (0)78 908 92 72
+33 (0)6 07 11 12 22

murielle@roulemapoule.org

RMP est une association apolitique et non 
religieuse prônant l’égalité des chances.



NOS PROJETS
KUKU = poules

KUKUKIDS (orphelins)
Trouver des parrains et des 
marraines désirant financer 
tout ou partie des frais de scolarisation des 
orphelins que nous accueillons.

HAPPYHOUSE (orphelinat)
Prendre en charge nos pe-
tits protégés et leur don-
ner un environnement équi-
libré et aimant, leur offrir 
un espoir pour un avenir 
meilleur.

KUKUS & KUKUHOUSE (poules et poulaillers)
Acheter des poules, des coqs et leur nourri-
ture, construire des poulaillers.

KUKUFAMILY (aide aux familles)
Soutenir des familles en détresse, victimes 
des rebelles.

KUKUJOB (emplois)
Mettre en place un système de microcrédits 
pour encourager et financer le développe-
ment de micro-entreprises.

Roule ma Poule !
Aidez-nous

à aider
Présents en permanence 
sur place, nous veillons 
à ce que l’intégralité de 

vos dons soient utilisés de 
façon optimale et utile.

Tout soutien est
le bienvenu !

Nous avons décidé de créer l’Association Roule 
ma Poule pour venir en aide principalement à 
des enfants, tous orphelins, victimes de la 
guerre et des massacres qui sévissent en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Nos actions consistent à :
- Trouver des parrains et des marraines dési-
rant s’impliquer de façon personnelle dans la 
prise en charge financière des orphelins : 

   a) Scolarisation : écoles de Mabulio, Patmos     
       et Mbanza.
   b) Scolarisation ET besoins quotidiens.

- Subvenir aux besoins journaliers de deux 
orphelinats, Kalinda et Oicha. Ces deux unités 
accueillent un petit nombre d’enfants et de 
très jeunes mères, souvent victimes de viols 
multiples. Notre objectif est de reconstituer 

un environnement familial, porteur d’avenir. 

- Soutenir des familles victimes des attaques 
de rebelles, financer la scolarité de leurs en-
fants, leur construire des poulaillers & des 
clapiers, les aider à développer divers projets.

- Financer des micro-entreprises par des mi-
cro-crédits. Par exemple : commerce de braise 
(production de charbon de bois), ventes de lé-
gumes, d’oeufs, qui, à long terme, deviendront 
auto-suffisants.

- Entretenir et cultiver nos terrains de Mavivi, 
la production des légumes offrant du travail 
et améliorant l’ordinaire de nos protégés.

MERCI de nous soutenir dans nos actions, 
nous avons besoin de vous !

   Renée et Murielle

Nous aider :
POSTFINANCE
CCP  14-197088-5
Roule ma Poule
1170  Aubonne - Suisse

IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5                                
BIC/Swift: POFICHBEXXX


