KUKUNEWS.25

Postfinance – Roule ma Poule – 1170
Aubonne No compte 14 - 197088 – 5
IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5

Hiver 2019

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org!

Les orphelins Roule ma
Poule réfugiés à Butembo nous écrivent,
L’intégralité de leurs
lettres sont disponibles
sur le site ou sur demande !
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2018... cette année, grâce à vous,
87 orphelins sont scolarisés. Tous les jours c’est 50 petits déjeuners
qui ont été assurés, de l’eau potable, des vêtements pour tous, des
vies sauvées grâce à un suivi et une assistance médicale constante,
c’est aussi, 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, des MicroBusiness financés, des
terrains cultivés, des poules et des lapins qui se multiplient … Ça
Roule ma Poule !
TOUT CECI, C’est grâce à vous que nous pouvons le réaliser ! Vous
êtes à nos côtés, sans vous, nous ne pouvons rien, avec VOUS, nous
pouvons tout !
2018, c'est aussi une année difficile … Ebola, et des attaques des rebelles de plus en plus nombreuses, la violence est partout. Pour lutter
contre l'épidémie, nous avons équipé les quartiers avoisinants d'unités
de lavages de mains et de désinfection. Pour échapper à la violence,
nous avons déménagé la HappyHouse, au centre de Beni d’abord puis
à Butembo ...
Malgré les écueils, cette année a été riche et belle !
2019, nous voilà, plus déterminées encore à agir et faire grandir nos
enfants dans un environnement aussi normal que possible.
Merci encore de nous permettre, jour après jour d’être dans l’action,
c’est votre fidélité et votre constance qui nous donne l’énergie de
faire toujours plus !
Pour 2019, nous vous offrons nos vœux de Santé, d’Amour et de Réussite de tous vos projets !
Ensemble, plus forts !

Murielle & Renée
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Novembre …
Devant la menace Ebola, nous
avions éloigné nos petits du
foyer infectieux qui sévissait
dans le quartier en déménageant… Ce répit n’a duré que 15 jours.. Nous avons dû
déménager encore, cette fois à Butembo,
à 50 km de Beni car les rebelles ont commencé à attaquer les maisons, nous
n’étions plus en sécurité ...
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Nous voici donc en route vers la sécurité . Dans une première maison tout
d’abord … La propriétaire en voyant

notre petite troupe a changé d’avis et
a monté les prix de la location de façon
drastique, nous avons donc du trouver en
urgence une nouvelle maison pour héberger nos 25 « rescapés »!
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Que de Changement !
Notre petite troupe installée dans
notre nouvel orphelinat!

L’heure du Goûter !
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Si vous désirez faire quelque chose de particulier pour votre protégé, à
l’occasion de son anniversaire, c’est possible ! Votre contact ? Renée !
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Cette année, nous avons organisé la fête de Noel dans
un parc de jeux! Petit repas
et surtout une belle journée
de jeux et de grands fous
rires!

Nos petits protégés de Beni n’ont pas été oubliés,
chacun a eu un Kit Hygiénique!
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Décembre 2018 et Janvier 2019:
La situation à Beni et dans la région s’est terriblement détériorée. L’école
n’était plus assurée. Nous avons continué à suivre dans la mesure du possible les orphelins bénéficiaires de nos projets KukuFamily et KukuKids…
Nous avons beaucoup de difficultés à avoir des photos, Nous n’avons pas eu
de connexion internet régulière pendant plus d’un mois.
La cause en est les élections qui se sont accompagnées d’une recrudescence
des attaques de rebelles et des exactions. Aucun de nos petits n’est touché.
Néanmoins, Jolie, qui fait le suivi médical de nos petits a fait la route Beni/
Butembo de façon régulière , pour suivre l’évolution de nos protégés.
Février :
Nous venons d’apprendre que l’école a repris. Pour le moment, ce sont 27
élèves sur les 34 de l’école de Mabulio qui sont en cours chaque matin. Depuis décembre, plusieurs des familles qui accueillent les enfants ont fui la
région de Beni pour se refugier dans d’autres villages . Nous espérons qu’ils
vont rentrer d’ici peu. Ce serait le signe que la situation se normalise et
que la vie reprend son cours normal.
A la demande des enfants de la HappyHouse et devant la situation, nous
avons décidé de laisser nos 25 protégés déplacés à Butembo. Jusqu’à la fin
de l’année scolaire.
Espérons que tout se calme ...
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Février: Grosse frayeur à la HappyHouse, la
petite Marta, fille de la jeune Katungu a déclaré une grosse fièvre … L’hôpital a décidé de
les garder, suspectant Ebola ..
Résultats après une semaine d’hospitalisation,

tout va bien !

Malgré toutes ces complications, le suivi de nos activités continue
d’être réalisé d’une façon professionnelle : Merci à Guelord de son
travail si précieux!

Nous avons tous été touchés …
Le Nobel de la paix 2018 est le
docteur Denis Mukwege, médecin dévoué à la cause des
femmes violées en RDC.
Depuis près de vingt ans, le gynécologue, soigne des victimes
de sévices sexuels au Sud-Kivu,
en République démocratique du
Congo., notre région … Lire ici

L’homme qui
répare les
femmes
Voir ici …
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Notre projet KitsKit continue ! Nous collectons des fonds pour ce projet qui
est de fournir un kit hygiénique pour chaque enfant d’une façon régulière ! 1 Kit = 5,-

L’épidémie n’est pas terminée. Nous ravitaillons
régulièrement nos terminaux en savons et
désinfectants !

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

KUKUNEWS.25

Postfinance – Roule ma Poule – 1170
Aubonne No compte 14 - 197088 – 5
IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5

Hiver 2019

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org!

Les Parents de notre petit ange,
GAURAB ont permis à nos enfants
d’avoir un beau noël, Merci de votre
générosité …
Vous êtes très fidèles et de plus en
plus nombreux à nous aider, Merci
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Monique nous fournit de magnifiques
cartes, elle a même installé un tourniquet dans le hall de son immeuble .. Un grand succès !
Interessés? Rapprochez vous de Renée! 10,- la
carte, 100% reversés à l’association !
Trois équipes de choc ont
tous les samedis du mois de
décembre emballé les cadeaux
dans le hall d’IKEA!
Merci à IKEA, merci à eux !

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

« Depuis longtemps,
j'avais envie de faire
plus pour l'association
ROULE MA POULE !
Bravo Christine !

Murielle!

Vous êtes Interessés? Contactez nous par mail ou par telephone !
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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L’intégralité des lettres
de Butembo sont disponibles sur le site ou sur
demande .
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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