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Neema et Dieula ont fêté 

leur anniversaire ce mois ! 

La petite Dieula a reçu un joli message de sa 

Marraine Christine, Neema quant à elle a pu bé-

néficier d’un petit extra envoyé par sa marraine 

et son parrain. Tout le monde en a profité sous 

forme de nouveaux   

 sous-vêtements ! 
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Masika Marlik a écrit à sa mar-

raine suisse, pour lui parler de sa 

nouvelle vie à la Happyhouse et 

pour la remercier surtout de sub-

venir à ses besoins, à savoir un 

toit, sa scolarisation, ses urgences 

médicales, de la nourriture, 

quelques vêtements .... un lien d'af-

fection s'est créé et elle se remet 

doucement de ses traumatismes. 

 

Vous vous souvenez certainement de 

la petite Rosette que nous avions dû 

faire opérer en urgence d’une mal-

formation qui mettait sa vie en dan-

ger ? Et bien la voici ! La petite 

puce commence à marcher et se 

porte comme un charme pour le plus 

grand bonheur de sa Marraine Cathy 

et le nôtre ! Merci à vous tous qui 

nous avez soutenus !  
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Nous soutenons le petit orphelinat 

d’Oïcha par une aide alimentaire et le 

versement de petites sommes (l’ONG 

qui en avait la charge ayant malheureu-

sement quitté les lieux) . 

Nous avons récemment financé le démar-

rage d’un Micro Business par l’achat 

d’une brodeuse. Les choses évoluent bien 

et les clientes commencent à passer des 

commandes …   

Nous leur souhaitons bonne chance !  
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Mulinda Marie, jeune orpheline de 13 ans vit dans 

une famille d'accueil à Oicha. Elle fait partie de 

notre programme "parrainages". Sa famille d'accueil 

est partie pour quelques mois travailler aux champs 

dans une région éloignée. Elle était donc seule, sans 

nourriture quand notre représentant sur place lui a 

rendu visite. Il l'a amenée au marché pour acheter 

de quoi se nourrir et nous lui apportons maintenant 

régulièrement des provisions et vérifions que tout 

va bien. 

Plaisir de l'eau, 

l'insouciance tout 

simplement !      

Merci Lydia 

d'avoir permis à 

nos orphelins de 

la  HappyHouse 

de                  

bénéficier de 

cette sortie ! 

Si vous le désirez, vous pouvez vous aussi nous permettre de leur offrir une journée de  

bonheur! Contactez nous pour plus d’infos , nous avons plusieurs options à vous proposer ! 
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mailto:contact@roulemapoule.org


Postfinance – Roule ma Poule – 1170 
Aubonne  No compte 14 - 197088 – 5  

IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5 
BIC (SWIFT) POFICHBEXXX 

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

 KUKUNEWS.23  

Mai Juin 2018 

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

Un couple d’amis proches a eu le 

grand  Malheur  de perdre leur 

petit garcon                 

GAURAB.                       

Pour donner du sens à cette ter-

rible épreuve, ils ont décidé de 

vendre les jouets de leur petit 

Ange au profit de notre associa-

tion, pour que les jouets de 

GAURAB donnent de la joie à 

d’autres enfants et qu’ils per-

mettent à nos petits de vivre 

heureux.                              

Vous trouverez les jouets en 

vente sur Anibis, site sur lequel 

leur ami   Armand a ouvert un 

compte.  

Les jouets seront proposés à la vente, petit à petit, sur quelques mois. 

 Pour trouver l’annonce, cherchez les annonces de jouets à vendre 

sur la commune de Longirod , soyez attentifs au nom de l’annonceur 

« dema01 » et à la mention de Roule ma poule dans la description. Il 

y a actuellement 2 annonces, certainement plus à venir. Vous aurez 

ensuite la possibilité de mémoriser l’annonceur pour faciliter vos pro-

chaines recherches.  Merci  à vous . 
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L’Association Bulle D’Espoir     

réalise pour nous de jolies boucles 

d’oreilles Cocottes! 

Monique, véritable artiste, nous 

régale de ses cartes ! toutes   

faites à la main (les amateurs 

de scrapbooking 

savent!), ce sont des 

petites merveilles  qui 

feront un énorme 

Plaisir à leurs          

destinataires ! 

Vous êtes Interessés? Contactez nous par mail ou par telephone ! 

Stan continue ses ventes 

d’oeufs de la ferme ! Tous 

les mois, il récolte des 

fonds pour nos petits ! 

Vous êtes sur la région et 

vous voulez des oeufs 

bio ? Pensez à lui ! 

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


Postfinance – Roule ma Poule – 1170 
Aubonne  No compte 14 - 197088 – 5  

IBAN: CH60 0900 0000 1419 7088 5 
BIC (SWIFT) POFICHBEXXX 

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

 KUKUNEWS.23  

Mai Juin 2018 

Murielle : +41 78 908 92 72 - Renée : + 

Après avoir présenté notre Association 

à différentes classes d’enfants de 9/10 

ans, nous avons eu la chance d’être  

conviés a la Kermesse de l’Institut      

Florimont !                                    

Merci pour cette belle invitation ! 
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KIDSKIT: Offrir à chaque enfant, 

chaque mois, un Kit d’Hygiène…  Savon, brosse à dent, denti-

frice, lessive, Shampoing, Crème, Kotex pour les filles, …         

Commandez le nombre de cartes que vous pensez pouvoir “vendre” 

autour de vous auprès de Renée (renée@roulemapoule.org)               

Les cartes sont disponibles en Français et en Anglais ! 

http://www.roulemapoule.org
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