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Bonjour chers Amis,  

 

Nous vous espérons tous dans la meilleure forme possible.  

 

Cinq ans, cinq ans déjà que notre petite Association a vu le jour. Cinq 

années que vous êtes à nos cotés, de plus en plus nombreux et fi-

dèles, répondant présents à chaque rentrée des classes, à chacune 

de nos demandes, à chaque urgence. 

Les mots sont faibles pour vous dire combien votre soutien nous permet d’avan-

cer et nous aide à accompagner nos petits, là-bas, à Beni. Sans vous, nous ne 

pouvons rien. De tout coeur, MERCI ! 

 

Prenez soin de vous et des vôtres ! 

Ensemble, plus forts ! 

     Murielle et Renée        
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C’est la date de la ren-

trée pour nos quelques 75 enfants ! Ils atten-

dent avec impatience les nouveaux cartables, ca-

hiers, matériel scolaire et tous les livres ! 

Comme tous les enfants du monde, ils vont être 

heureux de retrouver leurs copains et leurs pro-

fesseurs ! 

Souhaitons leur une belle réussite pour 

2020/2021 ! 

Jacques, a 18 ans. Depuis 5 ans, à travers des parrains/

marraines, nous finançons sa formation, ses 

besoins basiques et un peu de loisirs sous 

forme d'une sortie piscine, 2 à 3 fois par an ! 

Jacques étudie la mécanique, il finira son ap-

prentissage d'ici deux ans.  

Merci à vous tous !!!  

Nos futurs vétérinaires, tous en année fi-

nale, nous sommes si fiers d'eux ! Grâce à 

votre soutien, ces jeunes orphelins  ont pu 

faire des études et ont maintenant tous des 

projets de vie !  

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org  ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org 
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En juillet dernier, une nouvelle vie commençait pour Masi-

ka, ses études terminées, elle souhaitait commencer une micro entreprise en épi-

cerie. Son voeu a été exhaussé, elle a commencé à travailler et à faire fructifier 

son micro business. Dans le même 

temps, elle avait reçu de la part de sa 

marraine Monique, un matelas à elle, 

luxe qu'elle n'a jamais connu… 

Mais le 10 aout, notre petite Masika a été 

kidnappée par les rebelles Mai Mai, avec son 

amie Chantale, dans la province de l'Ituri, à 

120 km de Beni (RDC Congo). Elles allaient aux 

champs pour rapporter du cacao que Masika comptait 

vendre.  

Les Mai Mai ont déjà plus de 50 enlèvements à leur 

actif .  

Nous n’avons toujours aucune nouvelle mais nous ne lâ-

chons pas . Notre représentant est en contact perma-

nent avec diverses autorités pour les retrouver.... A ce 

jour, nous n’avons aucune nouvelles ...Courage Masika et Chantale  
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Ca y est ! Nos orphelins 

commencent à voler de leurs propres ailes ! 

Nestor Isesa désire démarrer un petit commerce 

de cartes SIM et Kahambu Masambo aimerais 

une affaire de vente d'habits d'occasion.  

Ils finissent leur éducation scolaire et se lancent 

dans la "vraie" vie ! Merci à vous qui avez répon-

du présents ! Nous avons leur financement!  

Le principe du Micro Business RMP est d’aider les plus 

défavorisés à trouver l’autonomie. 

Nos porteurs de projets peuvent venir avec une idée précise 

ou nous pouvons leur proposer une activité (avec 3 années, nous avons maintenant un cer-

tain recul !) 

Nous ne finançons pas de Business de plus de 180$. Sur la somme prêtée, le candidat doit 

rembourser la somme totale moins 30$ (don de RMP). Il doit être capable de rembourser le 

capital en 2 ans (d’où la limitation du montant du prêt) soit 6 à 7 $ par mois. 

Les sommes remboursées vont sur un compte qui sert à financer de nouveaux Micro Busi-

ness ou qui sont utilisés en cas d’urgence . 

La plupart du temps, nous avons de bons résultats! 

Depuis 2017 ce sont 17 Micro Business que nous avons financés! 

2017 (3) - 2018 (4) - 2019 (4) - 2020 (6) 

Dans des domaines tels que : La commercialisation de vêtements d’occasion, commerce de 

braises (charbon de bois), commerce alimentaire, vente de carte de téléphone, ventes d’ac-

cessoires pour femmes (sacs) 

Si vous êtes intéressés par ce type de projet, contactez nous ! 

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

Dani avait déjà séjourné 6 semaines chez nous à la fin de l'année 

passée pour des raisons de sécurité. Depuis, il n'avait qu'une envie, 

revenir définitivement ! Orphelin de 

père et de mère, tous deux massa-

crés en début décembre par les re-

belles, il est si courageux et garde 

le sourire malgré tous ces trauma-

tismes.  

Welcome back petit Dani !  

Nos jeunes orphelins à la HappyHouse reçoivent leur ar-

gent de poche mensuel (5 US$), rémunération pour avoir 

aidé aux tâches quotidiennes et s'être occupées des plus 

petits.... la moitié est épargné pour plus tard ! Bravo à 

tous !  

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org  ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org 
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Nouvelle arrivée, la jeune Kavira Kisenge accueillie avec joie par sa 

nouvelle "famille" ! Orpheline, en famille d'accueil, cette jeune fille 

était persécutée par un homme et craignait d'être violée. Sa fa-

mille nous a contacté pour que nous puissions prendre la relève. 

Chose faite, elle est tellement soulagée ! Elle partagera la 

chambre et le lit de nos "grandes filles", quand il y en a pour deux, il y en a pour trois !  

Maman Charline, orpheline, enfin en sécurité, avec son petit Emma-

nuel, qui fête son anniversaire dans notre orphelinat, la Hap-

pyHouse. Ces deux là reviennent de loin, leur vie a tellement changé ! 

Charline travaille maintenant comme gouvernante à notre orpheli-

nat, et Emmanuel, également orphelin de père, va à l'école, et il 

adore ça ! 
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Le bonheur de recevoir de nouveaux draps ! Il était 

temps.... ils en avaient grand besoin ! Merciiiii Anne !  

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org  ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org 
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Avec le confinement, nos or-

phelins ont beaucoup manqué 

l’école et pris du retard, 

comme tant d'autres enfants. 

Nous avons engagé des pro-

fesseurs pour leur donner des 

cours de rattrapage durant 

les vacances, surtout, ne pas rater l’année scolaire !  

Cinq de nos jeunes 

garçons à la Happy 

house. On peut par-

ler d'une sacrée 

complicité entre ces 

5 messieurs....  

Les garçons ont 

eu des ballons 

pour jouer au 

foot, mais pour 

les filles ? 

Ni une , ni deux ! Un élastique, une 

corde a sauter, une craie pour la 

marelle, voila ressortis les jeux de 

notre enfance !   Rires garantis ! 

Le petit 

déjeuner 

est    

servi ! 
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Notre projet prend 

forme ! Voici notre HappyMarket ! 

Une épicerie, gérée par nos jeunes 

adultes, lieu d'apprentissage , qui va 

rapidement pouvoir devenir autosuffi-

sant, nous rapporter quelques béné-

fices pour subvenir aux besoins de nos 

protégés et gagner en autonomie!  

La local se trouve à 100 mètres de 

notre orphelinat, la Happy House ! 

Déjà effectif, le résultat semble com-

bler toutes nos espérances !  

Nous sommes fiers 

de pouvoir vous montrer que, plus de 3 

ans et demi après, le vélo offert par 

Irene à Emedo existe toujours ! Certes 

il est usagé, mais c'est normal, les 

« routes » sont incroyablement difficiles 

autour de Béni ! 

Il était temps de faire un petit 

"lifting" à ce vélo qui est reparti pour 

quelques années de bons et loyaux services ! 

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org  ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org 
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Kubuyaya a, comme beaucoup 

d’autres, connu un véritable enfer. Abandonnée 

par son mari, enceinte, elle s'est retrouvée seule avec 

2 enfants. Après son accouchement, elle a été gardée 

"en otage" à l'hôpital, car elle ne pouvait payer sa 

facture. C'est là que nous l’avons rencontrée. Nous 

avons réglé la facture et l'avons aidée à créer un mi-

cro business d’alimentation. Tout évoluait bien quand elle a de nouveau été chassée par les 

rebelles. Kabuyaya a dû se réfugier avec se 3 petits dans une grotte durant une semaine, 

sa fille ainée y est décédée.  

 

Elle a tenté de retourner chez elle et de redémarrer son business quand de nouveau, son vil-

lage  a subi une attaque de rebelles. Elle a été violée par 14 d ‘entre eux. 

 

Sa case se trouvant dans une zone 

rouge, nous avons décidé d’intégrer la 

petite famille dans notre programme. 

Nous l'avons soignée, offert une for-

mation, scolarisé Nicolas et Martha, 

ses deux enfants.  

Kabuyaya est aujourd'hui cuisinière 

dans notre orphelinat et revit, elle y 

est si heureuse ! Voyez les photos 

avant.... et après ! MERCI à sa mar-

raine Estelle, et à Pippa et Domi-

nique, marraines de ses enfants Nicolas et Martha, vous leur avez donné un avenir !!!  

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

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org  ou suivez nous sur Facebook @roulemapoule.org 
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TROP, trop contents nos 

petits loulous de la          

HappyHouse, après tout ce 

confinement, ces attaques 

violentes par les rebelles, 

cette insécurité, Ebola.... un 

petit moment de répit pour 

une partie de nos orphe-

lins .... Nous connaissons une 

marraine qui va être émue 

en voyant le cadeau qu'elle 

leur à fait !                  

MERCI Christine !!!!  

Si vous aussi, vous avez envie 

d'offrir un après midi de bonheur ,  

Contactez nous ! 

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

 KUKUNEWS.29  
Automne 2020 

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

C’es le petit groupe Hap-

pyFamily qui a eu la chance 

d’aller à la piscine en cette fin 

Aout, juste avant la reprise 

scolaire, tous ont eu droit à 

leur après midi de bonheur ! 

MERCI a Hannah,et Patricia 

d'avoir concrétisé ce projet !  
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Plusieurs fois par an-

née, nous rendons visite au petit 

orphelinat d'Oicha où nous avons 

pris en charge 5 enfants dont 

nous finançons la scolarisation, les 

uniformes, le matériel scolaire, les 

kits hygiéniques.... ils sont tou-

jours ravis de notre visite !  

Notre formidable 

Jolie fait le tour de nos 

orphelins (à Beni, en 

RDC - Congo) en famille 

d'accueil une fois par se-

maine pour leur appor-

ter des soins de base, ce 

qui évite 

souvent des 

hospitalisa-

tions. Merci 

à Alain 

d'avoir of-

fert ce sou-

« Apprendre, aimer, partager, tant qu’il y a de l’échange, Y’a de l’espoir ! »  

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

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

 KUKUNEWS.29  
Automne 2020 

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

mailto:contact@roulemapoule.org
mailto:contact@roulemapoule.org
http://www.roulemapoule.org


« Apprendre, aimer, partager, tant qu’il y a de l’échange, Y’a de l’espoir ! »  

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

Le 26 Juin, a eu lieu notre Magnifique 

soirée "Aubonn'apéros" en faveur de notre As-

sociation Roule ma Poule (nous étions 

associès à la Diana pour l’occasion). 

Beaucoup de partici-

pants, température 

idéale, ambiance formi-

dable, merci à tous !  
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Le 26 Aout, nous avons pour la quatrième année 

consécutive présenté notre Association aux 

Dames du Golf de Bonmont. Merci Mesdames de 

votre accueil si chaleureux et merci de votre gé-

nérosité ! 

Waouhhhh.... les nouvelles cartes faites et peintes  

à la main par Monique sont arrivées ! Depuis le dé-

but de notre Association, Monique réalise pour nous 

toutes ces magnifiques cartes quii sont toutes de 

véritables oeuvres d’art . merci de nous soutenir si 

fidèlement depuis nos débuts !!!!!  Intéressés ? Con-

tactez Renée pour passer commande! 

Et MERCI, MERCI à vous TOUS, qui n'êtes pas cités dans cette 

newsletter ! Merci de votre générosité, de votre fidélité, de votre cha-

leur … 

Sans vous, nous ne pouvons rien, avec VOUS, nous pouvons TOUT ! 

mailto:contact@roulemapoule.org
mailto:contact@roulemapoule.org
http://www.roulemapoule.org


« Apprendre, aimer, partager, tant qu’il y a de l’échange, Y’a de l’espoir ! »  

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

Raclette à Gogo ! 

Ca se complique! 

Plus de nouvelles dans un mail que 

nous vous ferrons parvenir très 

prochainement ! 

Nous sommes à la recherche 

de mise en contact avec des en-

treprises 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 co-

tés, nous vous accueillons 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 ! 

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