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Bonjour à vous, chers fidèles de notre Association,
La période qui vient de passer a été riche en évènements heureux
et moins heureux, nous ne vous remercierons jamais assez de votre
soutien et de votre support. C’est grâce à vous, à vos dons, à votre
engagement sans faille que jour après jour, nous pouvons faire vivre la
petite centaine d’enfants qui sont les protégés de notre belle Association. Ensemble, plus forts et que ça Roule ma Poule !

Murielle & Renée
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Nos petits de la HappyHouse
(notre orphelinat) ont, à Butembo, pu reprendre l’école normalement. L’année scolaire
s’est bien terminée pour tous
et les résultats sont au
rendez-vous!
les tout petits on bénéficié d’un
traitement VIP ! Transport en
moto-taxi de la maison à l’école
trop éloignée pour leurs petites
jambes !

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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En Mars, nous avons intégré le petit Danny, en
mai, c’était au tour de Luc David ! Ces deux
petits bonshommes

ont vécu des choses
terribles: violences,
rejets … ils ont
tous deux été accueillis avec joie par
toute la troupe !

Il y a 2 ans,
nous accueillions
à la Hap-

pyHouse, la petite Rosette.
Elle était en
état de malnutrition avancée,
aujourd'hui
c'est une petite puce en pleine santé ! Un
de nos petits trésors !
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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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 !
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Après 7 mois passés à Butembo,
pour des raisons de sécurité,
l’année scolaire terminée, il est
temps pour nous de rentrer à
Béni. La situation ne s’est pas
améliorée, et continue même à se
dégrader dans toute la région.
Ebola gagne du terrain, les rebelles sont toujours actifs …
Nous avons néanmoins décidé de
retourner chez nous.

Lou, Rick et Miette
Pour assurer la protection
de nos enfants à la HappyHouse, nous avons 3
chiens de garde, Lou,
Miette et Rick.
Rick est l'heureuse maman
d'une portée de 8 chiots
dont le premier vient d’être
vendu!
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : con-
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Célébrations !
Comme chaque année,
nous avons fêté la
journée des droits de la
femme.
Cette célébration
prend toute sa signification dans un pays ou
le viol est utilisé

comme arme de
guerre...
Nous avons fêté Paques en faisant bénéficier
nos protégés de quelques extras, chaque enfant et
chaque famille a reçu des œufs frais!

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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KIDSKIT c’est
fournir un kit hygiénique pour chaque enfant d’une façon régulière !

1 Kit = 5,En Juillet, Nous avons pu
fournir 1 kit à chacun de
nos protégés ! Merci à
vous !
Ce projet a été mis
en place pour combattre le paludisme et la
malaria. Nous avons décidé d’équiper les
lits de tous nos protégés ainsi que ceux de
leur familles d'accueil de moustiquaires. Ce
sont pas moins de 110 moustiquaires que
Nous avons pu acheter grâce à vos dons!

Malgré les efforts groupés des services médicaux et des ONG, L’épidémie continue à se répandre et à
faire des victimes (plus de 1.760 à
ce jour). Nous continuons à ravitailler régulièrement nos terminaux en
savons et désinfectants.
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Après l’incertitude
des élections de décembre, et les attaques répétées des rebelles, les écoles étaient fermées. C’est en mars que nos enfants ont pu
reprendre le chemin de l’école. Nous leur avons
fourni un nouvel uniforme et avons repris la
distribution de petits déjeuners

Jolie, responsable de notre Clinique mobile visite très régulièrement nos 100
orphelins dans les différentes écoles.
Dans le contexte actuel, ses déplacements ne sont pas sans risques. Il est
fréquent que nos enfants souffrent de
la malaria, de la typhoïde ou d'autres
maladies. Son passage permet d’éviter les
visites en dispensaires et dans les hôpitaux . Nous économisons ainsi beaucoup de
frais et de nombreuses heures d’attente.
Notre clinique mobile nous coute 50$ par
mois en différentes fournitures et médicaments.

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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C'est le coeur très gros que nous vous annonçons
le décès, le 14 juillet de notre bébé Jacques à

l'orphelinat d'Oïcha. Ce petit bout d'à peine une
année avait subi deux très lourdes interventions
à 7 mois. Une troisième opération était prévue
mais celle-ci n'a malheureusement pas pu être
réalisée, son petit corps étant trop en souffrance. Nous pensons fort à lui ... aux autres enfants de l'orphelinat d’Oicha ainsi qu'aux deux
nounous à qui il doit terriblement manquer...
Nous venons d’intégrer pour une période de 3 mois la famille Claude dans le programme KUKUFAMILY. Claude était employé par notre Association en tant
que gardien des poules. Il est malheureusement décédé subitement il y
a quelques mois, laissant sans ressources sa veuve Séraphine et 5 enfants. Nous leur fournissons une assistance alimentaire et médicale, le
temps que le micro business
(Vêtements) que nous avons proposé

à Séraphine commence à être rentable. Les enfants sont intégrés dans notre programme KUKUKIDS qui leur
assure la prise en charge de la scolarité et un suivi médical.
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Espérance Tshiza: Nous avions accueilli cette
veuve et
ses enfants dans
notre programme

Vous avez lu dans la page précédente,
les conditions terribles

dans lesquelles nous
avons accueilli Séraphine et ses 5 en-

KUKUFAMILY il y
a trois années déjà ! Il est temps

pour cette femme
courageuse de
prendre son avenir
en main! Nous lui
avons proposé de
démarrer un Micro Business d’alimentation. Elle a commencé en Mai , et déjà, le premier remboursement de Juin
a été honoré !

fants dans notre
Association.
Battante, La voici
qui va démarrer
son Micro Business
de vente de vêtements.
Comme Espérance, elle a commencé en

mai et comme elle, elle a déjà payé sa
première mensualité!

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org
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Notre représentant et ami Guelord vient de prendre de nouvelles fonctions au sein de l’antenne
Suisse de Médecins Sans

Frontières à Béni,
nous le félicitons!
Dans un souci de plus grande
efficacité, Nous venons de recruter une assistante qui le
secondera , il s’agit de Gisèle, nouvelle recrue Roule ma
Poule ! Nous avons fait le connaissance de Gisèle lorsque
nous étions à Butembo, Elle s’est très vite attachée aux enfants et l’attachement est réciproque! Gisèle aura pour tâche, le suivi des projets, le reporting et
toutes les tâches managériales utiles sur le terrain ! Bienvenue Gisèle !
Nous avons pu profiter d’un magnifique projet
d'étude réalisé sur notre Association "Roule

ma Poule", par une équipe d'étudiants très dynamiques et motivés qui sont en première année d’économie d'entreprise à la HEIG-VD.
Un rapport d'analyse de 55 pages, tout en
transparence, va nous permettre de nous améliorer! Merci à Laura, Sophie,
Maxime, Anton, Arthur, Ryan, Océane ainsi qu’à leur professeure Madame Roya
Bafandi! Excellent travail , des choses apprises, de part et d'autre ! Nous tiendrons compte de vos suggestions !
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La belle équipe de « Blé -Pain Prochain » de Morrens a organisé un petit déjeuner solidaire en faveur de notre Association Merci,
vous êtes formidables !

Les classes Aubonnoises
se sont engagées à nos
cotés et ont réalisé une
magnifique vente en faveur de notre Association ! Merci à tous pour
votre bel engagement !!!
Merci au golf de Bonmont - section dames,
ainsi qu’à Anne - Marie de nous avoir invité à présenter Roule
ma Poule, pour la troisième année consécutive ! Un soutien magnifique qui nous permet d’avancer dans nos projets !

Stan toujours sur le pont récolte tous les mois des fonds pour
nos petits grace à la vente d’oeufs bio ! Vous êtes sur la region d’Aubonne et vous en voulez ? Passez commande !
Interessés? Contactez Murielle!
Monique nous aide depuis le tout début
en réalisant a la main, de magnifiques cartes. Une
nouvelle série est arrivée ! Un anniversaire ou une occasion spéciale? Pensez aux cartes de Monqiue! Elles sont
au prix de 10,- le tout reversé pour le bénéfice de RMP !

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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Notre soirée de soutien a lieu le 26 octobre, ne tardez pas à vous inscrire, le
nombre de places est limité !
Vous pouvez réserver une place, deux
places ou pourquoi pas, une table entière !

Nous avons besoin de vous !
Comme vous le savez, nous organisons lors de la soirée raclette, une tombola magnifiquement dotée! Nous faisons appel à vous pour nous aider à récolter des lots! Si vous travaillez dans une entreprise qui met de beaux lots à disposition: objets, paniers, vin, mais aussi des bons repas - hôtel séjour - soins, entrées musées, etc). Merci de vous muer en "ambassadeurs et
ambassadrices" pour nous ! Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés
et de sponsors.... Contactez Renée !
Si vous désirez vous engager plus encore à nos cotés, nous vous accueillons
avec grand Plaisir pour représenter
Nous sommes à la recherche de mise
RMP sur des petits marchés , lors d’éen contact avec des entreprises locales
vnements locaux… toutes les idées
qui désirent s’engager auprès d’Assosont les bienvenues !
ciations… Si vous travaillez ou connaisNous donner un peu de votre temps,
sez ce type d’entreprise , pensez à
une fois ou deux fois dans l’année seRoule ma Poule et parlons en ensemrait une grande aide pour nous.
ble !
D’avance, Merci !
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org

