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Deux anniversaires ont été souhaités à la 

HappyHouse (notre orphelinat) ce mois.  

Adolf -Moise et Josaphat, le fils d'Aline, 

notre collaboratrice ont été célébrés 

comme il se doit !  

Joyeux anniversaire les enfants ! 
 

2018 C’est reparti ! Ensemble plus forts ! 

Nous avons pu, grâce à un don spécifique, 

financer une bibliothèque pour nos orphelins de 

la HappyHouse. Beau projet, que nous avons 

envie de développer et d’étendre en donnant 

accès à ces lectures à d’autres enfants ! Si vous 

avez envie de nous aider dans ce projet, Contactez 

- nous ! 

(Nous ne pouvons malheureusement pas envoyer 

des livres au Congo, nous devons les acheter sur 

place, nous avons donc besoin de financement de 

ce projet) 
 

La petite Nicole Mirembe que nous soutenons dans 

le cadre du programme KukuFamily, est ravie de 

pouvoir enfin suivre son école de couture grâce à la 

machine à coudre que Roule ma Poule a mis à sa 

disposition ! Elle va pouvoir devenir couturière et 

gagner sa vie, son rêve se réalise ! C’est le début 

d’un micro-entreprise et d’une prise d’autonomie 

pour elle !  
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Tous les matins nous finançons un 

petit déjeuner à nos orphelins de 

Mabulio afin qu'ils commencent la 

journée dans de bonnes conditions. 

On travaille mieux le ventre plein. Ces 

enfants ne bénéficient souvent que 

d'un très modeste repas le soir, faute 

de moyens. 

 

 

Nous avons décidé de 

fournir chaque année, 

un deuxième uniforme à 

nos orphelins. Un seul 

uniforme pour un an, 

c’était un peu juste !  

Voici nos enfants de 

Mabulio habillés de 

neuf, HEUREUX de 

cette bonne nouvelle !  
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Et toujours ! Nous cherchons des parrains et de marraines 

pour nos petits écoliers ! Voici Mbambu et Kambale. Pour 

25.-/mois, vous pouvez leur offrir une porte sur l'avenir ! 

Grâce à cette somme, Nous pouvons financer l'écolage, 

l'uniforme, le matériel scolaire, quelques habits, et des 

besoins basiques. Aidez-nous, parlez de nous autour de 

vous ! les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Ces quatre petites 

orphelines ont eu la chance 

de trouver des "parrains et 

marraines" formidables ! 

Kavira et Kavugho peuvent 

désormais aller à l'école. 

Elles ont reçu un matelas, 

des vêtements et une petite 

valise chacune pour ranger 

leurs affaires ! 

Ces deux petites dormaient 

à même le sol, n'avaient que 

les vêtements qu'elles 

portaient et vivaient dans 

une misère absolue ... 

Nous avons pu équiper 

Kavira & Vicky Masali, d’un 

matelas chacune, de draps, 

des vêtements, d’une paire 

de souliers, d’un kit 

hygiénique, et d’une valise 

pour pouvoir ranger leurs 

biens précieux. Elles ont 

perdu leurs parents, et 

n'avaient plus rien… Elles 

ont été relogées dans une 

famille d'accueil 

extrêmement pauvre. 

Quelle joie pour ces petites ! 

MERCI !!! 

 

 

 

Kavira et Kavugho 

Kavira et Vicky 
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Merci Barbara de nous avoir 

fourni ces jolies nappes qui 

feront un tabac lors de notre 

prochaine soirée Raclette à 

Gogo  

Notez déjà la date, ce sera 

samedi 6 octobre 2018 ! 

Banque : Postfinance – Roule ma Poule – 1170 Aubonne  No compte 14 - 197088 – 5  

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

  

 

 

 

Notre collaborateur Bienvenu, très heureux du vélo 

que notre Association Roule ma Poule a acquis. Il 

pourra ainsi en toute sécurité et plus rapidement 

se rendre aux champs.... MERCI Irene pour ce 

beau cadeau ! Des petits moyens, beaucoup de 

résultats ! Merci à vous qui rendez tout cela 

possible ! 

Et en ce début de 

Printemps, voici les 

toutes nouvelles 

cartes réalisées par 

Monique pour notre 

association ! Toutes 

réalisées à la main 

elles seront un 

enchantement pour 

leurs destinataires ! 

pensez à en prendre 

quelques unes pour 

souhaiter fêtes et 

anniversaires ! 
10,- la carte, la totalité des 

ventes sont versées à notre 

association, ça Roule ma 

Poule ! 
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