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

plaisir de vous présenter notre dernière newsletter de l’année 2014. Cette année 

s’est écoulée très rapidement ! Fort heureusement, elle nous a permis de faire de 

belles rencontres ! Nous vous remercions tous pour votre participation et votre 

soutien. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 

2015 ! Le comité de l’A.M.O 

 

 

Nos cours de cuisine 

 

 Nous avons appris à 

cuisiner un poulet yassa et 

un tajine de poulet. Merci 

à nos joyeux participants 

et à nos jolies cuisinières, 

Joy et Houdda ! 

 

Nos contes du 27.11 et du 20.12.2014  

 

 

 

 

 

 

 

Notre première soirée contes africains du 27 

novembre a été un vrai succès ! Les enfants ainsi 

que leurs parents ont été captivés par le 

conte  « les œufs d’Abaga »,  raconté par notre 

divine conteuse Althea. Nous avons eu le privilège 

de présenter la même histoire à la fête de Noël de 

la maison de quartier de Carouge du 20 

décembre. Nous attendons les prochaines histoires 

avec beaucoup d’enthousiasme ! 

 

Résultats de notre Jeu de Noël  

 

Notre jeu de Noël a 

débuté en août et 

s’est terminé en 

décembre 2014. Le 

principe de ce jeu 

était de trouver la 

citation que nous 

avions choisie pour gagner un cadeau de Noël. 

Voici les résultats:  

« La famille comme les branches d’un arbre, 

nous grandissons tous dans de différentes 

directions, mais nos racines ne font qu’un ! ». 

Bravo aux participants qui ont trouvé ! 

 

Participation au Festival Couleur  Café 

 

Nous avons eu 

l’immense honneur 

d’être le partenaire 

culinaire du festival 

Couleur café qui 

s’est tenu du 27 

novembre au 14 

décembre 2014. 

Nous avons cuisiné 

plats africains et 

des boissons (jus de gingembre et Bissap). 

Merci beaucoup aux organisateurs pour leur 

professionnalisme et leur promotion des 

artistes africains ! 

 

Passage à Radio Cité Genève (04.12.14) 

 

Suite à notre 

collaboration du 27 

novembre avec le 

festival couleur Café, 

nous avons été 

contactées par la radio 

cité Genève pour une 

interview. La présidente 

a présenté l’association et ses activités au 

public genevois. Un très grand merci à toute 

l’équipe de la radio pour cette invitation ! 
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