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Chers membres et amis de l’association  Maisons Okapi, nous avons le plaisir 

de vous présenter notre newsletter de septembre 2014. Nous avons démarré 

certaines de nos activités et nous vous attendons nombreux dans nos locaux! 

Le comité de l’A.M.O 

 

Calendrier d’activités / défis de la vie associative 

Certaines réalités de la vie associative nous ont incités 

à reconsidérer la fréquence de nos activités. Nous ne 

pouvons malheureusement pas tout faire ! Nous 

préférons privilégier la qualité à la quantité. C’est le 

métier qui rentre ! Mais fort heureusement, nous 

restons optimistes et toujours aussi motivés ! 

 

Partenariat avec l’UPAF 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

notre partenariat avec l’Université 

Populaire Africaine de Genève. Nous 

organiserons conjointement des  

activités : soirées contes et légendes 

africains, portes ouvertes, activités pour 

les ainés, histoire familiale. Nous 

sommes très heureux de collaborer avec l’UPAF pour 

la promotion de la culture africaine.   

 

Participation au Régal du Vendredi 

Nous participerons au Régal du 

vendredi, le 31 octobre 2014 à 19h00 à 

la maison de quartier de la Jonction. 

Nous servirons un plat africain pour les 

habitants du quartier, pour  nos  membres et nos amis. 

Le repas coute  5.- CHF  (hors boissons). Compléments 

d’informations et inscriptions :  

http://www.mqj.ch/mqj/index.php/fre/LE-QUARTIER/Le-Regal 

 

Notre Jeu de Noël a commencé 

Notre jeu de Noël a débuté en août et se 

terminera en décembre 2014. Le principe 

de ce jeu est de trouver la citation que 

nous avons choisie et gagner un cadeau 

de Noël. Le dernier indice vous sera communiqué 

dans l’édition du mois de novembre 2014. L’indice de 

ce mois : 2. « Comme les branches d’un arbre ».  

Si vous souhaitez retrouver le premier indice, n’hésitez 

à vous rendre sur notre site 

internet :www.associationmaisonsokapi.com(attendre 

quelques secondes pour le chargement). 

Nous vous annoncerons les résultats dans la newsletter 

du 21 décembre 2014. 

Dons d’ordinateurs du SGiPA / Firmenich 

Nous remercions chaleureusement M. Renion et 

l’équipe du SGIPA-Firmenich, pour les dons 

d’ordinateurs que nous avons reçus, qui nous 

permettrons de débuter nos cours 

d’informatique en octobre 2014. 

 

Nos cours de français et informatique 

Nos cours de Français et d’informatique  gratuits, 

auront lieu tous les mercredis de 18h00 à 19h00, 

à la rue Liotard 5, 1202 Genève. 

 

Nos cours de cuisine africaine 

Vous avez été très nombreux à 

manifester de l’enthousiasme pour 

nos cours de cuisine africaine.  Nos 

cours débuterons en novembre, les 

jeudis 13 et 20 novembre de 19h30 à 

21h00, à l’espace de quartier 99(rue de Lyon 99, 

1203 Genève). Vous pourrez apprendre à 

cuisiner un poulet Yassa et un Tajine de poulet. 

Les inscriptions se font sur notre site internet à 

l’aide du formulaire d’inscription : 
http://www.associationmaisonsokapi.com/#!formulair

e/c22xe 

 

Soirée contes et légendes africains 

Notre première soirée de contes 

africains aura lieu le jeudi 27 

novembre à l’espace de quartier 

99 (rue de Lyon 99, 1203 

Genève). Venez nombreux avec 

vos amis et vos enfants. Il sera 

suivi d’un buffet canadien. 

 

Le bonheur d’être ensemble  

Nous avons passé de très bons 

moments avec nos membres et nos 

collaborateurs, lors de nos dernières 

activités. Nous avons apprécié ces 

instants d’amitié, de convivialité et de rires avec 

une population multicolore.  
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