
 KUKUNEWS-20 
Decembre 2017  

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org  

 

MAVIVI,                

Cultiver l’Espoir,                   

99 pièces vendues !   

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org !

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Banque : Postfinance – Roule ma Poule – 1170 Aubonne  No 

compte 14 - 197088 – 5  

IBAN : CH60 0900 0000 1419 7088 5  BIC (SWIFT) 

POFICHBEXXX 

  

 

2017 Une année bien remplie ! 

 

Grace à vous, cette année : 

82 orphelins sont scolarisés, tous les jours c’est 30 petits déjeuners 

assurés, de l’eau potable comme nous l’avions promis, des vêtements pour tous, des 

vies sauvées grâce à une assistance médicale constante, des jouets pour la 

HappyHouse (notre orphelinat), la découverte des plaisirs de la piscine pour 

beaucoup de nos protégés, des anniversaires souhaités, la journée de la femme 

célébrée, des familles et le petit orphelinat d’Oïcha assistés, un MicroBusiness 

financé, une clinique mobile créée, des terrains cultivés, des poules et des lapins qui 

se multiplient … Ça Roule ma Poule ! 

TOUT CECI, C’est grâce à vous que nous avons pu le réaliser ! Nous vous savons à 

nos côtés, sans vous, nous ne pouvons rien, avec VOUS, nous pouvons tout ! 

Merci pour cette année magnifique, en route pour une année 2018 que nous 

souhaitons, pour vous comme pour nous, plus belle encore !  

Tous nos vœux de Santé, d’Amour et de Réussite de tous vos projets !  

Ensemble, plus forts ! 

Murielle & Renée 

mailto:contact@roulemapoule.org
http://www.roulemapoule.org/
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Agenda ! 

Les 16 et 17 décembre, 

rejoignez-nous à Mont sur 

Rolle, chez Coraline qui 

nous accueille de nouveau 

dans le cadre de son Petit 

Marché de Noël solidaire, 

des Dames de Hautecour,  
La Noyère 10, à Mont sur Rolle. 

Nous serons aussi présents 

pour emballer joliment vos 

paquets cadeaux, les 9, 16 et 

23 décembre de 9h à 19h 

dans le hall du Magasin 

IKEA d’Allaman ! 

mailto:contact@roulemapoule.org
http://www.roulemapoule.org/

