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

vous présenter la deuxième édition de notre Newsletter qui vous parviendra 

mensuellement. Nous n’avons pas relâché nos  efforts et ils ont fini par payer ! Encore 

un grand merci à vous tous !   

 

 

Participation à la ville est à vous 

 
Nous avons participé à la ville 

est à vous du 07.06. à Sécheron 

et du 14.06 au Petit-Saconnex. 

Nous avons vendu des gâteaux 

et des DVD, pour la modique 

somme de 1CHF ! Avec notre beau sourire et 

notre attitude positive, nous avons récoltés 71 

CHF !!! Nous en avons profité pour distribuer des 

flyers et parler de notre association. 

 

Attribution de locaux 

 
A la rentrée, nos activités et nos cours  se 

dérouleront dans les locaux suivants : MQ 

Carouge, MQ des Asters, fédération Maison 

Kultura et salle à manger Michel Simonin à la 

Jonction. (les détails vous parviendront 

ultérieurement). 

 

Fédération Maison Kultura / Après-Ge 

 
Notre adhésion à la fédération Maison Kultura a 

été validée au cours de ce mois. Nous sommes 

très heureux de rejoindre cette grande famille ! 

 

Nous avons également le plaisir de faire partie 

de la chambre sociale et solidaire Après-Ge, qui 

nous permettra d’agrandir notre réseau et de 

proposer nos activités à un plus large public. 

 

Page Facebook et site internet 

 
Nous avons créé notre page Facebook et notre 

site internet. Le manque d’argent a favorisé 

notre imagination et notre créativité. Durant 1 

semaine, nous avons joué aux apprentis 

webmasters et avons appris le mot 

persévérance… Bravo à toute l’équipe et à 

notre super Katia!! L’adresse vous parviendra en 

juillet… 

Notre soirée barbecue du 28.06. 2014 

 

Nous avons passé une 

très belle soirée avec nos 

membres et nos amis lors 

de notre soirée barbecue 

qui a finalement eu lieu chez la 

présidente, à cause du mauvais 

temps. Nous avons particulièrement 

apprécié le match Brésil-Chili ! 
 

Vive les vacances !!! 

 

Nous vous souhaitons ainsi 

qu’à vos familles de très 

belles vacances.  
Nous organisons une activité 

feux d’artifices pour le 

premier août.  
 

Recrutement de bénévoles 

 

Afin de compléter notre équipe, nous 

recherchons des bénévoles : 

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

danse africaine, maquilleurs (ses), 

conteurs (ses), professeur d’histoire 

africaine. Merci de nous contacter si vous 

souhaitez nous rejoindre. 

 

Nous avons besoin de votre soutien  

 

Notre compte postal : 

Maisons OKAPI 

1200 Genève 

CH88 0900 0000 1421 5555 4 

Compte : 14-215555-4 

 

Contacts 

Email : 

 associationmaisonsokapi@gmail.com  
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