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Tout au long de l’été, nous 

avons célébré plusieurs anni-

versaires ! La petite Lajoie (Faustin),  

notre grande Masika (18 ans!) et Bé-

bé Rosette qui a fêté ses 2 ans ! 

Bébé Rosette 
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Notre petit Julien a été gâté pour son anniversaire par sa marraine Nicole ! 

Il a pu choisir des habits, des chaussures, des friandises ainsi . Toute sa fa-

mille et les autres orphelins de la HappyHouse ont bénéficié d'une petite fête, 

suivi d'une sortie piscine ! C’est FORMIDABLE !  

Héritier dit merci à sa mar-

raine Clémence, qui lui a fait 

parvenir de quoi se fournir 

en habits, chaussures, lotion 

et produits de première né-

cessité, à l'occasion de son 

anniversaire!  
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Nous aidons de façon exceptionnelle la famille Vusara dont le papa a été assassiné en avril. 

Mama Kahambu et ses deux enfants Aristote et Jeannette sont totalement sans res-

sources. Les enfants ont trouvé deux adorables marraines, Danielle et Cynthia, ils peuvent 

donc aller à l'école, une vraie chance. Nous aidons Mama Kahambu à démarrer sa micro en-

treprise (150$ trouvés, merci Dominique !) et leur offrir un minimum de confort (matelas, 

draps, habits, kits hygiénique) ainsi que de quoi se nourrir, puisqu'ils n'ont plus rien. Ils dor-

maient à même le sol dans leur petite maison.... Merci Coraline! 

Malgré une situation extrêmement difficile, nos petits sont retournés à l’école. Ce sont donc  

80000 enfants qui ont fait leur rentrée dans pas moins de 13 écoles différentes !  

Merci à vous, vous êtes TOP! 
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"Notre" petite orpheline, bébé Ro-

sette, encore très fragile au ni-

veau santé, nécessite des soins et 

un suivi tout particulier. Merci à 

sa marraine Cathy et à tous ceux 

qui nous aident! 

Comme à chaque fois, c’est 

l’excitation à Beni : la famille 

Mirembe et les orphelins de 

la HappyHouse ont pu profi-

ter d'une sortie piscine, à 

l'occasion de l'anniversaire du 

petit Julien.  

Si vous le désirez, vous pouvez vous aussi nous permettre de leur offrir une journée de  

bonheur! Contactez nous pour plus d’infos , nous avons plusieurs options à vous proposer ! 
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Les Micro Business financés 

jusque-là avancent de façon satisfaisante… Nous conti-

nuons donc dans cette voie et nous avons financé 2 nou-

veaux projets pendant cette 

période... 

Jolie réapprovi-

sionne notre clinique mobile! Jolie fait le tour des 

écoles où se trouvent nos protégés et peut soigner 

rapidement les infections, les petits bobos, elle peut 

également diagnostiquer la malaria, la typhoïde et 

intervenir en cas de nécessité d'hospitalisation. Mer-

ci à Alessandra et à Mary Anne qui nous ont offert 

la possibilité de compléter notre valise d'intervention !  

Prospère Mirembe, 

nous montre avec 

conviction pourquoi et comment son Business 

de vente de sacs sur le marché va fonction-

ner ! Prospère .. Avec un tel prénom, nous ne 

pouvions que l’accompagner ! 

Mama Vusara va quant à 

elle créer un commerce de 

vêtements usagés. Nous lui 

souhaitons bonne chance ! 
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En ce mois de Septembre, nous 

avons fait la première distribution de kits hygiéniques. 

Ce sont 93 enfants et adultes qui ont profité de votre 

générosité ! Objectif ? Recommencer tous les 2 mois ? 

MAVIVI... nous continuons à pro-

duire légumes et fruits, en grande partie, 

pour nourrir nos protégés, nous vendons les ex-

cédents au marché … sensible à ce projet? 

Achetez ou offrez une pièce de puzzle!   
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Depuis le début, Monique réalise pour 

nous de magnifiques cartes, toutes plus 

belles les unes que les autres. Ells sont 

faites à la main, ce sont des petites 

merveilles qui font grand Plaisir à leurs  

destinataires ! Noël approche, passez vos 

commandes auprès de Renée!  

10,- la carte,  

100% reversés à l’association ! 

Vous êtes Interessés? Contactez nous par mail ou par telephone ! 

Stan continue ses ventes d’oeufs de la 

ferme ! Tous les mois, il récolte des 

fonds pour nos petits ! Vous êtes sur 

la région et vous voulez des oeufs 

bio ? Pensez à lui ! 

Interessés? Contactez Murielle! 

« Depuis long-

temps, j'avais en-

vie de faire plus 

pour l'association  

ROULE MA 

POULE  !  

Je vais reverser 

50% des ventes 

de mes créations 

de bijoux! » 

Merci de ton aide 

Christine ! 
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Comme nous vous l’avions dit 

dans la précédente KUKUNEWS, 

un couple d’amis proches a eu le 

grand  Malheur  de perdre leur 

petit garçon GAURAB.                       

Pour donner du sens à cette 

terrible épreuve, ils ont décidé 

de vendre les jouets de leur pe-

tit Ange au profit de notre as-

sociation.  

Noël approchant, pour que les 

jouets de GAURAB donnent de 

la joie à d’autres enfants et 

qu’ils permettent à nos petits 

de vivre heureux.   Vous pouvez 

trouver les jouets en vente sur 

Anibis, site sur lequel leur ami   

Armand a ouvert un compte.  

Les jouets sont proposés à la vente, petit à petit, sur quelques mois. Pour trouver l’an-

nonce, cherchez les annonces de jouets à vendre sur la commune de Longirod , 

soyez attentifs au nom de l’annonceur « dema01 » et à la mention de Roule ma 

poule dans la description. Il y a actuellement plusieurs annonces, et plus encore 

à venir. Vous aurez la possibilité de mémoriser l’annonceur pour faciliter vos 

prochaines recherches.  Merci  à vous . 
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MERCI à Victoria & Char-

lotte, qui viennent en aide à 

Kavira, qui peut compter 

désormais sur ces deux nou-

velles amies pour aller à 

l'école, avoir de quoi manger 

et accéder aux soins médi-

caux... Magnifique !  

 Merci Danielle d'être venue au se-

cours de la petite Jeannette, une des 

dernières arrivées dans le pro-

gramme KUKUKIDS. La petite puce 

a un passé déjà bien lourd. Elle a pu 

faire sa rentrée grâce à vous et bien 

plus encore !  

Julie nous suit presque depuis le 

début notre Association et nous 

aide sans cesse avec de très jolis 

petits dessins animés, des 

ventes, des actions.... c'est TOP ! 

Julie vient de parrainer la petite 

Mayo, MERCI, tu es formidable !  

Alexis de Suisse, et Laurence, 

ont pris en charge 

Alexis du Congo.... 

Belle histoire et que 

du bonheur pour notre 

protégé Alexis-du-

Congo,  qui a trouvé 

en Alexis-de-Suisse et 

Laurence un parrain & 

une marraine en or..... Merci de votre coup de pouce !  

Cette jeune demoiselle Kavira à commencé l'école, elle a la 

chance d'être soutenue par sa marraine et son parrain Marina & Daniel, elle est ravie !  
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Vous avez répondu présents, 

nous étions 90, une belle soirée 

et une belle réussite! 

Merci à vous et merci à nos 

sponsors qui ont permis ces 

moments magiques  ! 
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Nous cherchons encore ses sponsors pour Wa-

ni, Fidèle, Kesereka et Nicolas…  si vous dési-

rez les aider ou si vous connaissez quelqu'un qui aimerait 

s’engager à nos cotés ... Nous sommes là ! 

 Lors de la soirée, Charline et son bébé Emmanuel, 

Martha, Christian et Pendeza ont trouvé un sponsor !  

Nous avons également des  Business Angels pour 2 

micro entreprises ! 
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Comme vous le savez, nous sommes en zone rouge Ebola… 

Nous avons engagé une course contre la montre et avons équipé toutes nos fa-

milles, nos orphelinats et les quartiers dans lesquels nous sommes représentés 

en matériel de nettoyage et de désinfection, nous avons également une action 

préventive qui passe par l’éducation de la communauté.  

Vous avez répondu nombreux à notre sollicitation et nous avons trouvé les fonds 

nécessaires à l’implantation des unités Adhoc, MERCI! 

Néanmoins, ce n’est pas terminé et la menace rode toujours. Nous continuons à 

fournir savon et désinfectants aux personnes des quartiers avoisinants et nous 

avons encore besoin de votre aide … d’avance, Merci...   
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