
                           

 

 

 

 

 

 

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

vous présenter notre newsletter qui vous parviendra mensuellement. Notre 

association avance à grands et c’est grâce à vos efforts ! 

 

 

Nous avons un nouveau logo 

 
Voici le logo de notre association que nous 

avons choisi lors de notre dernière réunion. Nous 

avons changé la couleur rouge en vert et noir 

avec un « O » pour l’okapi. 

 

 

 

 

Nos nouveaux statuts / Présentation PPT 

 
Suite aux recommandations d’amis et de 

certains africains que nous avons rencontrés, 

nous avons remplacé le titre de notre 

association par : «  réseau de solidarité en 

africains et amis de l’Afrique ». 

Nous avons enlevé le mot congolais de nos 

statuts et retravailler notre présentation 

Powerpoint afin de fédérer tous les africains. 

 
Demande de locaux / Maisons de quartier 

 
Nous avons contacté plusieurs maisons de 

quartier afin d’obtenir des locaux pour organiser 

nos activités. Nous avons reçu un bon accueil et 

attendons leur décision  finale pour le mois de 

juin. 

 

Réseautage  avec les associations  

 
Nous avons fait beaucoup de réseautage et 

demandes de partenariats avec d’autres 

associations travaillant avec des migrants, 

associations africaines, etc. 

Nous avons demandé notre adhésion à la 

fédération Maison Kultura (MK), qui nous 

confirmera sa réponse en juin. 
Nous avons participé à l’assemblée générale de 

la MK ainsi qu’à leur bourse aux projets qui a 

pour but de financer les associations. Nous 

avons pu y rencontrer des représentants de la 

ville et du canton de Genève et rencontrer 

d’autres associations. Notre association a 

une image très positive auprès des 

autorités et des autres associations ! 

 

Site internet et page Facebook 

 
Nous travaillons activement à la création 

de notre page Facebook et notre site 

internet (en juin). 

 

Notre prochaine activité 

 
Vous êtes cordialement invités à l’activité 

barbecue qui aura lieu le samedi 14 juin à 

18h00, chez la présidente (rue de la 

Poterie 8, 1202 Genève). 

 

Recrutement de bénévoles 

 

Afin de compléter notre équipe, nous 

recherchons des : 

Cuisiniers(ères), coiffeurs (ses), prof.de 

danse africaine, maquilleurs (ses), 

conteurs (ses), prof. D’histoire africaine, 

responsable Afrique centrale, australe, iles 

africaines. 

Merci de nous contacter si vous connaissez 

une personne qui serait intéressée. 

 

Merci pour votre soutien ! 

 

Nous avons un compte postal : 

Maisons OKAPI 

1200 Genève 

CH88 0900 0000 1421 5555 4 

Compte : 14-215555-4 

 

Contacts 

 

Email : 

associationmaisonsokapi@gmail.com 

Tél : 077.458.95.53 
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