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Chers Amis, Vous tous, fidèles de
Roule ma Poule,
Nous vous présentons, à l’aube de
cette année nouvelle, tous nos vœux
de santé, d’amour, de petits et de
grands bonheurs!
Que 2020 vous apporte tout le meilleur possible et
qu’ensemble nous puissions continuer à aider nos petits protégés à grandir !
Murielle & Renée
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Comme vous en avez certainement eu connaissance, la situation en RDC et plus particulièrement à Beni s’est terriblement dégradée ces derniers mois.
La rentrée Scolaire a eu lieu normalement en septembre
puis, soudainement les rebelles on fait leur réapparition.
Il y a eu de plus en plus d’incursions dans la région, des
attaques, des viols, des meurtres… ils ont semé terreur
et désespoir dans un contexte déjà fortement dégradé par
la menace Ebola ...
Les enfants n’ont plus pu aller en cours, l’école s’est arrêtée en Novembre et nos petits de la HappyHouse ont été
confinés de longues semaines. Ils ont vécu des moments
difficiles. Nuits agitées, violences à nos portes, coups de
feu, nous avons été l’objet de menaces diverses ...
Les petits marchés n’avaient plus lieu, l’approvisionnement en nourriture et biens de première nécessité s’est
terriblement compliqué.
Autour de Noel, les choses se sont un peu calmées et nous
avons pu souhaiter la nativité. L’école a repris ces jours,
Nous attendons le décompte des enfants qui sont de retour à l’école. Beaucoup de familles on quitté la région
pour se réfugier dans des provinces ou règne plus de
calme… Voici ou nous en sommes ...
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Cette année encore, grâce
à vos parrainages, et malgré l’insécurité, nos petits
ont pu reprendre le chemin
de l’école dès Septembre.
Chaussures et Uniformes
neufs, nouveaux cartables,
fournitures scolaires sentant bon la rentrée, nos protégés
étaient ravis d’avoir la chance de se
construire un avenir !
89 enfants dans 12 écoles !

Un sourire qui
en dit long !
Alexis-duCongo parrainé par Laurence et
Alexis-de-Suisse !
Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 41 79 622 51 15 - mail : contact@roulemapoule.org

KUKUNEWS.27

Postfinance – Roule ma Poule
1170 Aubonne
No compte CCP 14-197088-5
IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5
BIC (SWIFT) POFICHBEXXX

Hiver 2020
Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org

A la Happy House, tout le monde donne un
coup de main ! Les
jeunes filles, au ménage et à la cuisine,
les plus grands
aident les plus
petits !
Chaque “grand” reçoit 5$ d’argent de
poche en fin de mois. 5$ pour avoir de jolies nattes, pour une
crème un peu plus chère, … ils apprennent aussi à économiser,
le début de leur vie
d’adulte!
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Aout:

MARLIK, ROSETTE
& NICOLAS

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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Notre Staff ! Elevage des Poules, Cultures, Soins des enfants, Suivi des
familles, Suivi médical, Sécurité … Nous sommes si fières d’eux !
Peu de moyens mais de grands résultats !
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KIDSKITS: Cette saison, Nous
allons pouvoir faire deux distributions de Kits Hygiéniques !
Une en Septembre et une pour
Noël (celle-ci sera distribuée début janvier )Lessive, brosse à
dents, dentifrice, savon, crème
hydratante, Shampoing, Kotex…
juste 5$, un luxe pour nos protégés ! Merci de votre Aide !

Des kits aussi pour les pygmées de Kasanga,
les plus pauvres des plus pauvres… Nous les
soutenons par une aide alimentaire régulière

et la scolarisation des enfants .

MOUSTIQUAIRES: Pour
combattre la Malaria
(Paludisme), nous avons pu, entre fin Aout et début Septembre, distribuer à tous nos bénéficiaires
et à leur famille d’accueil des moustiquaires.
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Une nouvelle micro-Entreprise financée! Grace a l’appui de d’Ales-

La famille Kazingufu peut créer

sandra et de Corinne, Grand-

sa micro-entreprise grâce à

maman Ma-

Hans ! Là encore, leur choix s’est

sali va dé-

porté sur la commercialisation de

marrer son

légumes et de produits alimen-

petit busi-

taires de première nécessité !

ness et subvenir ainsi aux besoins
de ses deux petites-filles orphelines Vicky et Kavira.
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Après
quelques péripéties dues à l’insécurité (opération reportée,
changement d’hôpital) Notre
petit Baraka a subi une opération de la rate . Tout s’est bien
passé et notre petit a retrouvé
son beau sourire !

Notre jeune Patrick a subi un grave accident. Il s’est
fait percuter par un taxi moto qui l’a projeté contre un
arbre, le conducteur du taxi a pris la fuite . Il a eu
plusieurs points de suture et a été très choqué.

Novembre, les attaques se
sont multipliées a Oicha.
Nous avons récupéré les enfants que nous assistons ,
plus d’autres... Première
urgence, un contrôle médical
complet ...

Un grand merci aux parrains et marraines de ces petits d’avoir pris en charge
une grande partie des frais médicaux !
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à Oicha près de Beni, Nous nous occupons d'un
tout petit orphelinat qui abrite 4 enfants et 2

Examinés d’urgence à l’hopi-

nounous. Ce jour sont venus se rajouter 4 bébés

tal, les petits ont été pris

dont les parents ont été massacrés la veille. Les

en charge immédiatement.

militaires, ne sachant que faire des bébés, les ont

N’ayant pas de place pour

amené chez nous.... Devant la situation de vio-

10 personnes supplémen-

lence extrême qui règne en ville d’Oicha, Nous

taires, les rescapés d’Oicha

avons rapatrié tout ce petit monde en urgence à

ont été installés dans les

Béni, à la HappyHouse.

bureaux de l’Association.
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Magie de Noel !

Habitant une zone rouge attaquée fréquemment par
les rebelles, qui violent, tuent et pillent Kavugho Kazingufu a rejoint en urgence la HappyHouse . Elle a
souhaité quitter sa famille d'accueil, qui la maltraitait
et l'utilisait comme esclave. Elle nous a supplié de
l’intégrer à la HappyHouse, vœu exaucé pour Noël, un
beau cadeau pour elle et pour nous !
Bienvenue Kavugho !

Joyeux Noel les petits !
Une belle collation pour tous, des
jouets, des livres, des vêtements …
Un moment de douceur ...

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

Que fait on dans un cas
comme celui ci ? On espère
que le père Noël a de
grandes oreilles !
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Ils nous aident! Merci !
Cette année nous avons monté le projet « Team FRED » en le couplant
avec la formidable opportunité offerte par IKEA d’emballer les cadeaux dans le hall du magasin d’Allaman !
Trois équipes de choc se sont succédées tout au long du mois de décembre pour réaliser ce magnifique projet ! Merci à Tous !

Laurence, Catalina, Kamille, Josette et Fred !

Julie, Cyril, Lilia, Aurélie, Chloé, Lou, Loîc,
Guillaume et Fred !

Maurane, Yolande, Astrid, Renée,
Guillaume et Fred !

Vous êtes Interessés? Contactez
nous par mail ou par telephone !
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Ils nous aident! Merci !
Depuis le début de notre
aventure,
Monique nous
soutient en
réalisant
pour nous de magnifiques
cartes peintes à la main!
Elles sont magnifiques et
toutes uniques ! Un anniversaire, des vœux .. C’est une
intention très spéciale pour
vos proches !

Pour son anniversaire, Victoria , une des
marraines de Kavira a préféré des dons en
argent plutôt qu'un cadeau d'anniversaire.
Ses amies se sont donc cotisées et Victoria
a pu offrir à la jeune Kavira, à sa sœur et
à sa grand
maman, de
nouveaux habits, des
chaussures,
des kits hygiéniques et
de la nourriture !

Notre jeune Kavugho a reçu deux
magnifiques poules de la part de sa
marraine Patricia qui vont lui produire quotidiennement des oeufs,
pour elle et sa famille d'accueil !

Et tant
d’autres petits
gestes individuels ...
MERCI !

Vous êtes Interessés? Contactez nous par mail ou par telephone !
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Ils ont trouvé marraines et parrains !
Merci de votre engagement
Merci à Nicole et Alexis de
parrainer KASEREKA !

Merci Patrick de parrainer
PAOLO !

Ces enfants, devenus orphelins dans des conditions terribles vont pouvoir, grâce à
vos soutiens, suivre une scolarité normale, bénéficier de vête-

ments, de chaussures, de soins médicaux …
Un sacré changement pour eux et un avenir possible !
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Notre soirée a été un grand succès !Nous affichions complet et la
tombola a fait bien des heureux ! Merci encore à vous tous qui avez
été là, aux bénévoles sans qui
nous n’aurions rien
pu faire !
Année après année, ensemble, nous
sommes plus
forts !

Nous sommes à la recherche de mise
en contact avec des entreprises locales
qui désirent s’engager auprès d’Associations… Si vous travaillez ou connaissez ce type d’entreprise , pensez à
Roule ma Poule et parlons en ensemble !

Si vous désirez vous engager plus encore à nos cotés, nous vous accueillons
avec grand Plaisir pour représenter
RMP sur des petits marchés , lors d’évènements locaux… toutes les idées
sont les bienvenues !
Nous donner un peu de votre temps,
une fois ou deux fois dans l’année serait une grande aide pour nous.
D’avance, Merci !

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

