
                           

 
 
 
 
 
 

L’association Maisons Okapi espère que vous et vos 
familles avez passé de bonnes et heureuses fêtes de 
Pâques, et que vous profitez de l’arrivée des beaux 
jours, des floraisons et du chant des oiseaux.  En cette 
période de renouveau, nous vous proposons 
maintenant une Newsletter trimestrielle. Nous avons 
donc le plaisir de vous présenter la première de 
l’année 2015 et vous souhaitons une belle lecture.  

 
Défilé de mode Africain 

 
Invitées par La Maison de Quartier de 
Carouge à participer à la « Journée contre 
le racisme », nous avons organisé un Défilé 
de Mode Africain et cuisiné un plat Africain 
dans l’optique de montrer la diversité et la 
multi culturalité. Cette expérience nous a 
énormément enrichies et permis de faire de 
belles rencontres. C’est ainsi que le 21 mars, 
petits et grands, ont envahis le podium de la 
Maison de Quartier de Carouge habillés de 
tenues représentant divers pays Africains. 

 
Nous vous invitons à visionner la vidéo de 
cet évènement sur notre page Facebook et 
les photos sur notre site internet. 
 

Fin de stage de Nomia 

 
Naomia Malengile, étudiante en dernière 
année de Maturité et passionnée par le 
milieu social et associatif, nous a rejointes, 
en tant que stagiaire, en Octobre 2015. 
Naomia nous a accompagnées et 

soutenues dans le processus de 
développement de notre association. Sa 
motivation et sa grande disponibilité ont 
contribué à vous offrir des activités de 
qualité. Nous tenons à la remercier pour 
tous ses efforts et lui souhaitons 
beaucoup de succès pour la suite de ses 
études. Nous espérons continuer à 
collaborer avec  elle lors de nos 
prochaines activités. 

 
Prochaines activités :  

 
Nous allons continuer à vous faire 
découvrir l’Afrique par : 
 
*Ses saveurs avec un nouveau cours de 
cuisine qui aura lieu au mois de Mai ou 
Juin 2015, dans nos locaux de l’espace 
99 aux Charmilles. 
*Ses coutumes et transmissions orales en 
vous faisant voyager avec une nouvelle 
soirée Contes et Légendes Africains dans 
le courant du deuxième semestre 2015. 
 
Les informations seront disponibles sur 
notre site très prochainement, n’oubliez 
pas de vous inscrire afin de nous 
permettre de nous organiser ! 
 
Contacts 
Email : associationmaisonsokapi@gmail.com 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/maisonsokapi?fref=ts  
Site Internet : 
http://www.associationmaisonsokapi.com/ 


