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Chers fidèles Amis,  

En cette période particulière, Nous vous espérons tous et toutes dans la meil-

leure forme possible. 

Comme vous l’imaginez, Le Congo, comme le reste du monde est touché par le 

Covid-19. La RDC est le 11ème pays africain qui a été affecté par la pandémie. 

Les écoles sont fermées depuis le 19 mars dernier, nous avons décidé de confiner 

la HappyHouse (notre orphelinat) dès le 20. Notre confinement est très strict. 

Respect des gestes barrière, désinfections régulières, nous sommes très atten-

tifs. La menace Ebola rodant toujours dans la région, nos petits sont habitués à 

ces précautions et les acceptent sans difficultés.  

Aucun de nos protégés n’est touché. Bien entendu, nous ne sommes plus en capa-

cité de visiter tous nos écoliers et de prendre des photos mais les nouvelles que 

nous prenons à distance sont bonnes.  

Prenez soin de vous et des vôtres ! 

Murielle et Renée 

http://www.roulemapoule.org
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Tous nos orphe-

lins ont pu retourner à l'école, après 

plus d'un mois et demi de coupure. Les 

rebelles ayant de nouveau fait des incur-

sions répétées dans la ville de Beni, 

créant la peur et l’insécurité... 
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Pour nous, c’est l’hiver 

mais à Beni, c'est la 

saison sèche! Nos deux 

employés, Roch et Bienvenu nettoient soi-

gneusement le tank à eau de l'orphelinat, et 

tout ça, avec le sourire !  

Tout le monde met la main à la pâte, ménage, 

repas, rangements, les garçons ne sont pas en 

reste ! Et comme tout travail mérite salaire , 

ils gagnent bien leur argent de poche, 5$ à 

chaque fin de 

mois dont une 

partie est mise de 

coté !   
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17 Janvier ..  

Moments d'émo-

tion , les 8 orphelins et leurs 2 nounous 

que nous avions accueillis en décembre à 

cause des attaques de rebelles ont re-

gagné leur foyer à Oicha.  

Bon retour les petits loulous ! 
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Notre jeune et jolie Lajoie achète quelques         

ustensiles pour la cuisine de la HappyHouse 

au  petit marché local. 

Avril, Toute notre petite tribu à aidé lors du déménagement vers une autre 

maison.... malheureusement, les propriétaires essayent régulièrement d'augmen-

ter les loyers du fait que nous sommes une ONG. Suisse …  Pas question pour 

nous de céder au chantage, nous déménageons presque tous les ans… jusqu'à ce 

qu’un de nos grands projets puisse se concrétiser … 

Avoir notre propre orphelinat? Et pourquoi pas … ! 

http://www.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 !  
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Echange entre la Suisse et Beni ! 
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Notre bonne vieille moto, achetée d’occasion il 

y a 3 ans était à bout de souffle,  notre appel à l’aide lancé 

sur Facebook nous a permis de rapidement réunir les 900$ nécessaires à 

l’achat d’une belle moto rouge* et neuve !  

Cette moto est importante pour notre Association car c’est le seul moyen de 

transport dont nous disposons pour visiter régulièrement nos orphelins qui se 

trouvent dans des familles d'accueil . C’est aussi grâce à elle que notre Cli-

nique Mobile peut passer dans les écoles pour assurer le suivi médical de nos 

petits!  Merci à tous, ceux qui ont participé, ceux qui ont partagé, ceux qui en 

ont parlé ! Merci à vous, vous êtes TOP !                                * 

Distribution annuelle de vêtements d'occa-

sion à nos protégés ! 

Petit 

geste, 

grand  

Bonheur !  
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« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; 

car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » 

Desmond Tutu  

Nous avons pu enrichir notre petite biblio-

thèque de quelques nouveaux livres ! Les enfants sont ravis et telle-

ment curieux d’apprendre !   

Un tout grand merci à  

Marie et Julio  

ainsi qu’à  

 

 

Julie, Loic et … Philip Morris 

Pour votre formidable contribution ! 

http://www.roulemapoule.org


Notre petite Mascotte, Rosette 

nous a fait une grosse 

frayeur. Fièvre, diar-

rhée, vomissements.... 

tout les symptômes 

d’Ebola. La petite puce 

à été placée en quaran-

taine et par bonheur, 

les tests se sont avérés négatifs! Elle a 

pu bénéficier du vaccin … pas très 

agréable.... ! Bébé Rosette a réintégré la HappyHouse !Une friandise et          

sa poupée, tout va tout de suite mieux !  

Christine, une de nos jeunes protégées avait régulière-

ment des douleurs terribles dans le bas - ventre. Après 

plusieurs traitements sans résultat, elle a osé avouer 

qu'elle avait été sauvagement violée il y a plus de 3 ans, 

avant son arrivée chez nous. Soignée par des médecines 

traditionnelles locales, sa santé ne faisait qu'empirer. Au-

jourd'hui, les médecins, connaissant l'origine du problème, la 

traitent en conséquence et elle sera guérie. reste le trau-

matisme et la honte.... Nous veillerons sur Elle …  

Le Covid19 est malheureusement aussi arri-

vé au Congo. Nos orphelins prennent cela 

très au sérieux. Ayant déjà la triste expé-

rience d'Ebola, ils connaissent les règles de 

désinfection et de prévention....               

Prenez soin de vous !  
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Magie de Noel ! 
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Confinement à Beni.  

Nos petits 

ne sortent 

plus de la 

HappyHouse.  

Nous avons stocké la nourriture, pour sortir le moins 

souvent possible, 

Nous avons acquis deux grands tableaux noirs pour que 

les enfants puissent poursuivre leur apprentis-

sage....et ça fonctionne ! Les grands aident les petits,   

 

 

 

 

 

 

 

Et tout se passe 

bien !  

Respect des gestes 

barrière, protec-

tions ...                     

Le Covid ne passera 

pas par nous !  

http://www.roulemapoule.org
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La date de notre prochaine  

Raclette à Gogo 

Est fixée ! 

Ce sera le  

7 novembre.  

Notez dans vos agendas,  

On compte sur vous ! 

Nous sommes à la recherche de 

mise en contact avec des entre-

prises locales qui désirent s’en-

gager auprès d’Associations… Si 

vous travaillez 

ou connaissez ce 

type d’entre-

prise , pensez à 

Roule ma Poule  

et parlons en en-

semble ! 

Si vous désirez vous engager plus 

encore à nos cotés, nous vous ac-

cueillons avec grand Plaisir pour 

nous aider!  

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 ! 
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