
                           

 

 

 

 

 

 

Chers membres et amis de l’association  Maisons Okapi, nous vous présentons notre 

Newsletter de juillet-août 2014. Cette période estivale a été riche en émotions, tout 

comme le temps qui n’était pas vraiment au rendez-vous ! 

Le comité de l’A.M.O 

 

 

Notre bureau à la rue Liotard / Rue de Lyon 106 

 
« Etre au bon endroit, au bon moment » ! Voilà 

comment nous avons trouvé notre bureau à la rue 

Liotard 5, 1202 Genève. Nous vous y accueillerons tous 

les mercredis à partir du 1er septembre. Un très grand 

merci à l’équipe de l’Après-Ge ! 

Nous remercions chaleureusement l’association 

Bartdak qui accueille notre stagiaire dans ses bureaux 

pour une durée de 5 mois. 

 

Soirée « Rencontres » du 29.08.2014 (FMK) 

 

La Fédération Maison Kultura organise 

une soirée « rencontres » en faveur de 

notre association, le 29 août de 18h00 à 

21h00, à la  rue de Montbrillant 52, 1202 

Genève. Nous vous attendons nombreux 

pour faire connaissance avec notre équipe, il sera 

suivi d’un buffet canadien, nous apporterons des plats 

africains. Merci à la FMK ! 

 

Site Internet / Facebook / LinkedIn / Twitter 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre site 

internet : www.associationmaisonsokapi.com/ 

Facebook : Maisons Okapi 

LinkedIn : association Maisons Okapi 

Twitter : association Maisons Okapi 

 

Nos nouveaux collaborateurs 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 

collaborateurs :  

Naomia, stagiaire du (01.09.2014 au 01.02.2015) 

Jean Marie, animateur culturel, consultant P.O 

Joël, cuisinier (plats de l’Afrique de l’Ouest) 

Marine, traductrice de documents en anglais 

Mariam, maquilleuse et soutien comptable 

Valérie, coordinatrice événementiel 

Julien, coordinateur amis de l’Afrique 

Patrick, systèmes réseaux et informatique 

Philomène, coordinatrice accueil du mercredi 

Participation à La ville est à vous 

   
A la rentrée, nous participerons à  «  la Ville est à 

vous »,  pour récolter des fonds en faveur de 

notre association : 

30 et 31 août : Vieusseux 

6 et 7 septembre : Europe 

13 et 14 septembre : Champel 

20 et 21 septembre : Saint-Gervais 

27 et 28 septembre : Pâquis 

4 et 5 octobre : Eaux-Vives 

 

N’hésitez pas à venir déguster nos délicieux  

gâteaux, cocktails, etc. 

 

Notre jeu de Noël commence ! 

 

Notre jeu de Noël commence en 

août et se termine le 20 décembre. 

Chaque mois, nous vous 

donnerons un petit indice pour 

trouver notre citation et gagner un 

cadeau de Noël : 1. « La famille ». Nous 

annoncerons les résultats le 21 décembre 2014. 

 

Adieu Estelle, tu vas nous manquer ! 

 

Nous avons perdu notre amie et collègue Estelle 

R. et sa famille, lors de l’accident d’avion d’air 

Algérie survenu le 24 juillet dernier au Mali. 

 

Nous adressons nos sincères condoléances et 

pensées à sa famille et à ses proches. 

Cette tragédie nous rappelle à quel point la vie 

est éphémère ! C’est une grande leçon qui nous 

incite à chérir davantage nos familles et 

partager des moments de qualité avec ceux 

que nous aimons. Nous tenons à vous remercier 

pour votre amitié et votre soutien qui nous sont si 

précieux ! 
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