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Chers membres et amis de l’Association  Maisons Okapi (A.M.O), nous avons le 

plaisir de vous présenter notre newsletter d’octobre/novembre 2014. Nous 

ressentons déjà l’esprit de Noël dans la préparation de nos activités et nous 

vous attendons très nombreux pour partager ensemble des moments 

mémorables ! 

Le comité de l’A.M.O 

 

Notre nouvelle Vice-Présidente 

 

Nous sommes très fières de vous 

annoncer la nomination d’Anan 

Kponton au poste de Vice-

présidente de  l’association  

Maisons Okapi. Nous lui 

souhaitons la Bienvenue dans 

notre comité ! 

Pour des raisons professionnelles, Claude Bakole ne 

pourra plus assumer ses fonctions de vice-président. 

Nous le remercions chaleureusement pour sa 

contribution et ses efforts en tant que membre 

fondateur de notre association. 

 

Connaissez-vous le lion blanc ? 

 

1. Nous avons le plaisir de vous 

présenter Andrea Amanti (le 

lion blanc), qui vous donnera 

des cours de chants africains à 

partir du 18 novembre 2014, de 

19h00 à 21h00 à la rue Liotard 

5, 1202 Genève. 

Andrea est d’origine italienne 

et il anime déjà des cours de 

chants africains ouverts à tout 

public dans des institutions privées. Venez 

nombreux pour découvrir sa belle voix et son 

humour légendaire ! 

 

Participation au Régal du Vendredi 

 

Notre participation au Régal du 

vendredi a été un vrai succès ! 

Nous avons servi un menu 

typiquement africain composé de riz, bananes 

plantains, poulet à la sauce arachide, pour environ 

50 personnes. Nos participants ont apprécié ce 

repas exotique confectionné par nos soins.  

Derniers indices de notre Jeu de Noël  

 

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. Voici 

les derniers indices :  

3. « Nous grandissons tous ».  

4.  « Dans de différentes directions ».  

5.  à vous de trouver la fin de La 

citation !  

Les autres indices se trouvent 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. 

 

Nos cours de cuisine (19h50 à 21h30) 

 

Nos prochains cours de cuisine africaine 

auront lieu à l’espace de quartier 99 : 

13 novembre -Poulet Yassa (avec Joy) 

20 novembre -Tajine poulet (avec Houda) 

 

Soirée contes africains (19h50 à 21h30) 

 

Nous avons l’honneur de 

vous présenter un 

fabuleux conte du 

Soudan : « Les œufs 

d’Abaga ». 

Il sera raconté par 

madame Althea Bill Cataria, le 27 novembre 

à l’espace de quartier 99, rue de Lyon 99, 

1203 Genève. 
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