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Chers Amis,  

 

Tous nos vœux de Santé et de Bonheur pour cette nouvelle année 

2021 ! 

 

Nous voila repartis tous ensemble pour réussir cette année 2021 

pleine de projets et d’espoirs ! Nos petits grandissent, certains entrent 

dans la vie active, nous devons tous les jours nous réinventer et gran-

dir avec eux pour répondre à leurs besoins!  

Nous n’imaginions pas, il  y a 5 ans le chemin que nous aurions à parcou-

rir  et surtout que vous seriez si nombreux à nous accompagner ! 

Merci à vous, qui 

jour après jour 

êtes à nos cotés !  

Prenez soin de 

vous et des 

vôtres ! 

Ensemble, plus 

forts ! 

 

 Murielle et Renée        
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Guelord, Jolie et Gisèle 

Nos responsables et encadreurs principaux, nos piliers sur place, à Beni . 

Ils oeuvrent avec un très grand coeur pour notre Association Roule ma 

Poule, ile sont for-

midables ! Un 

grand merci à eux  

pour le travail 

magnifique qu’ils 

font tous les 

jours ! 

 

Notre jeune 

vétérinaire 

Mapenzi, qui s'occupe, soigne et 

dorlote nos poules … Que de 

changements en 5 ans !  
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...et encore un 

micro business qui a pu démarrer grâce à 

un parrain généreux, merci ! Le but de 

notre Association Roule ma Poule est d'of-

frir une scolarisation, un suivi puis ensuite, 

dans la mesure du possible, aider ces 

jeunes à devenir autonomes en leur ou-

vrant un petit commerce. Ca fonctionne  ! 

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 (7) 

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

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

cessoires pour femmes (sacs) 

Si vous êtes intéressés par ce type de projet, contactez nous ! 
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Ecole à la maison pour l'instant à notre orphelinat la 

HappyHouse (à Beni, RDC - Congo), trop d'insécurité 

à l'extérieur. Pour ne pas perdre l'année sco-

laire, on s'organise et on travaille différem-

ment !  

Cartable neuf, nouveaux cahiers, uniforme … Tous est 

parfait, et le petit Ezechiel, est fin prêt pour l’école !  

Face aux menaces constantes, nous 

devons assurer la sécurité de 

nos enfants . Nous avons donc décidé, il y a un 

certain temps déjà de créer une équipe de sé-

curité ! Voici donc la garde rapprochée de nos 

petits ! Des chiens formidables, en excellente 

santé qui font un travail de garde efficace ! 
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Intégration joyeuse de Kasereka Londisa dans notre 

orphelinat après avoir été chassé de sa famille d'ac-

cueil (voir son portrait dans les pages suivantes) et de Mbusa Kongolo, 

un autre jeune garçon qui, avec sa soeur, ont également été abandonnés 

par leur maman d'accueil. Ayant trouvé un nouveau mari, elle ne veut 

plus de ces deux orphelins.... La soeur a trouvé une nouvelle famille d'ac-

cueil mais Mbusa s'est trouvé à la rue... il a donc rejoint notre petite 

troupe. Souhaitons - lui mille bonnes choses et qu'il puisse retrouver 

une ambiance chaleureuse...  
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Une pose pour le photo-

graphe.... voici quelques uns des 

enfants de notre programme 

"Roule ma Poule" avec leurs en-

cadreurs, nous sommes si fiers 

de ces orphelins qui ont tous un 

vécu terrifiant, chacun son his-

toire.... scolarisés, suivis, aimés, 

guidés et conseillés, ils ont aujourd'hui un avenir qui se profile...  

Les enfants de la HappyHouse ont 

tenu à relever le "Jerusalema chal-

lenge", du fin fond du Congo ! Chair 

de poule et émotions garanties !  

Pour visionner la vidéo, copiez le lien ! 

https://web.facebook.com/

roulemapoule.org/

Nous sommes toujours très heureux de pou-

voir constater concrètement le changement 

… Voici la petite Mbambu à son arrivée dans 

notre programme, et aujourd'hui !  
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Le HappyMarket, notre fleuron !  

L'épicerie que nous avons ouverte en août 

2020 fonctionne à plein régime ! Source de re-

venus, elle nous 

permet de financer 

certains projets, 

de former nos 

jeunes adultes pour 

les préparer à se 

prendre en charge .  

Nous avons 2 grands projets pour ce début d’an-

née 2021.  Sur ces 6 premiers mois, nous avons décidé d’ouvrir un salon 

de coiffure le HAPPYTIF et un garage de réparation de vélos, moby-

lettes et motos, le HAPPYMECANO ! 

Nos jeunes grandissent et nous devons les préparer à se lancer dans la 

vie active.  Forts de notre expérience du HAPPYMARKET, Nous avons 

décidé de financer des projets qui nous l’espérons deviendront des 

centres de profits, donnant de l’autonomie à nos jeunes et à notre as-

sociation.  
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Nous devons également penser à installer 

ces jeunes gens … ainsi, Les demoiselles Marlik et Mapenzi vont 

quitter la HAPPYHOUSE pour s’installer avec Charline et Kabuyaya. 

Nous cherchons actuellement une petite maison ou ces jeunes femmes 

pourront vivre ensemble. 

 

Marlik et Mapenzi vont travailler au salon HAP-

PYTIF , et générer ainsi un salaire qui leur per-

mettra de prendre leur indépendance. Nous avons 

décidé de les épauler 6 mois . Nous vous tiendrons 

au courant de l’évolution de ces demoiselles . 

 

Nous faisons le même chose pour les garçons qui ont terminé leur for-

mation mécanique en leur offrant la possibilité de travailler au Garage  

HAPPYMECANO. 

 

C’est une étape importante, pour eux comme pour nous. Scolariser les 

enfants est une chose mais en faire des adultes indépendants et leur 

donner un réel avenir en est une autre . 

Avec vous, tous ensembles nous sommes certains d’y arriver ! 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 
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Après le meurtre de 

ses parents, le jeune 

Kasereka Londisa a été recueilli 

par une famille locale . Malheureuse-

ment, ces enfants sont souvent utilisés 

par ces familles qui certes les prennent 

en charge mais qui cherchent égale-

ment à en tirer profit.  

Le 20 janvier, des voleurs sont entrés 

dans la petite hutte de la famille, ont 

aspergé Kasereka d'un gaz qui l'a endormi et sont partis avec les pos-

sessions de la famille, vêtements, matelas et un peu d'argent. La 

"maman" d'accueil, rentrant des champs et trouvant Kasereka endor-

mi, l'a soupçonné de vol, l'a fouetté et mis à la porte. C'est ainsi que ce 

garçon (dont a été prouvée l’innocence) est arrivé désemparé et aban-

donné pour la deuxième fois, devant la porte de notre orphelinat, nous 

suppliant de l'héberger. Devant les malheurs qui frappent ce jeune, 

nous avons décidé d’officiellement l’intégrer à la HappyHouse.  

Bienvenue Kasereka !  

Le 10 aout dernier, notre petite Masika Maté a été kid-

nappée par les rebelles Mai Mai, avec son amie Chantale. 

Nous sommes toujours sans nouvelles mais nous continuons 

à la chercher …  

Ne perdons pas espoir .  
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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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Noël célébré comme il se doit par tous nos petits proté-

gés !  Repas, concours, jeux, chants et danses ont fait de cette 

journée un moment d’exception !  

Cette année, le Père Noël a ap-

porté à chacun une paire de sou-

liers neufs et un sachet de frian-

dises à partager avec leurs    

familles d’accueil …  

La joie et l’espoir !  

 

Vous pouvez visionner la vidéo en 

copiant et en suivant le lien : 

 

https://web.facebook.com/roulemapoule.org/videos/258137192393710 

Nous continuons à distribuer régulièrement des Kits hygiéniques aux orphelins 

dont nous prenons soin. C’est une opération que nous menons 2 à 3 fois par an-

née. C'est toujours un bonheur de voir la joie sur leur visage !  
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Voici les enfants de l'orphelinat d'Oicha. Nous 

finançons la scolarisation des plus grands afin 

de pouvoir leur offrir un avenir meilleur.... 

c'est une misère sur place... si peu de moyens...  

 

 

 

Germani, Ezechiel, Jacqueline et Char-

mante, nos 4 jeunes orphelins d'Oicha 

(RDC), ravis de repartir à l'école après les 

vacances de fin d'Année ! Merci aux formi-

dables parrains Silvia, Chiara, Barbara et 

Pauline de les avoir pris sous leur aile !  

Notre petite Rosette chez le pédiatre, 

elle n'aime pas trop ça … !  
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Un grand merci à 

Sandrine qui a 

organisé une 

vente de choco-

lats au profit de 

RMP !  

 

Toujours fidèle, Monique nous 

a livré de nouvelles cartes ! 

Toutes faites à la main, ce 

sont des bijoux  uniques et 

précieux ! 

Il y en a pour toutes les oc-

casions ! Contactez Renée 

pour plus d’informations !  

 

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

Merci de votre générosité, de votre fidélité, de votre chaleur … Sans 

vous, nous ne pouvons rien, avec VOUS, nous pouvons TOUT ! 
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Pour cause de Covid, notre 

« Raclette à Gogo » n’a pas pu 

avoir lieu… C’est donc une fondue que 

nous vous avons proposé ! Et nous 

avons eu un très gros succès grâce à 

vous tous qui avez répondu présents ! 

Cet évènement est pour nous l’occasion  

de pouvoir financer beaucoup de nos 

besoins ! Merci, Merci, MERCI !  

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 ! 
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