
Le Collectif OAMI, association d’utilité publique, a 
pour objectif le décloisonnement social et culturel. 
Il souhaite un monade plus ouvert et solidaire, et fa-
vorise la cohésion sociale en organisant des échanges 
africano-suisses francophones autour de la création, des 
savoir-faire et de la consommation des biens de manière 
éthique et consciente. 
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NOS MISSIONS

Collectif OAMI.org

Exprimées dans les Art. 3.1 à 3.6 de nos statuts (disponibles sur notre 
site), voici nos six missions décrites plus en détails.

Promouvoir
  les cultures et les savoir-faire d’Afrique
Notre première mission est de donner de la visibilité aux savoir-faire 
d’Afrique : les diverses formes de création dans les domaines textile, 
accessoire et objet, design, artistique, musical, pictural.

Transmettre les connaissances
  autour des héritages culturels africains
Nous souhaitons donner l’occasion à tout un chacun d’expérimenter 
des pratiques créatives dans les domaines susmentionnés, mais aus-
si socioculturelles, par le biais de rencontres, de conférences-débats 
et d’expériences partagées.

Contribuer à la réflexion
  sur les diasporas noires
Notre association vise à partager nos perceptions afropéennes, lors 
de discussions et débats, autour du thème ‘comment les diaspo-
ras se définissent, vivent et perçoivent l’Afrique’. Nous souhaitons 
construire une plateforme de réflexion pouvant soutenir des actions 
en faveurs des afrodescendants.

Partager expertises et ressources
  entre jeunes et moins jeunes
Nous encourageons la circulation des connaissances et pensons 
qu’une information n’a de valeur que si elle est partagée.

Développer une pédagogie
  de la production et consommation éthiques
En matière de textiles, et plus généralement de consommation, il 
nous paraît capital que chacun possède les clés pour prendre des dé-
cisions en toute conscience.

Favoriser
  les rencontres interculturelles
Convaincus de la richesse du métissage, nous souhaitons créer des 
ponts interculturels en organisant des espaces de dialogue. Valoriser 
la diversité, souligner la générosité du partage, c’est aussi participer 
concrètement à la cohésion sociale d’un quartier, d’une cité,
d’une région et d’un pays.



NOS ACTIVITÉS

Nous proposons plusieurs formats d’expression créative, afin d’ap-
prendre et découvrir des savoir-faire dans une ambiance conviviale. Ces 
ateliers sont organisés pour enfants comme pour adultes : initiation à 
la couture ; mode, bijou, graphisme, peinture, musique, cuisine ; accom-
pagnement de projets de créations vestimentaires et accessoires (étuis, 
pochettes, masques) ; animation d’anniversaires.

Ateliers créatifs

Nous proposons divers formats pour favoriser ces rencontres et 
échanges : conférences, débats, concerts, spectacles Chez WUA’M, 
expositions, rencontres avec les artistes, World Kawa (café-philo). Cer-
taines de ces manifestations sont organisées en collaboration avec 
d’autres acteurs et institutions culturels de la région.

Événements interculturels

Nous proposons des ateliers autour des thèmes : manger local et non 
moins varié; créer votre cosmétique; rencontres OAMI avec intervenant 
VIP; trocatroc, échange d’objets.

Ateliers consommation responsable

Nos six missions se déclinent dans les activités suivantes :

Nous proposons plusieurs formats d’apprentissage, afin de favoriser les 
échanges interculturels dans une ambiance décontractée.  Aide admi-
nistrative ponctuelle à la personne et/ou aux familles ; apprentissage de 
langues en modules de 10 semaines.

Ateliers coopératifs

Partage des savoirs
Nos activités ont toutes pour but commun de favoriser la rencontre de 
diverses cultures. Afin de rendre visibles les réflexions de l’association, 
et de partager l’expertise qui s’y développe, nous mettons à disposition 
des supports pédagogiques variés –tels que : fiches pratiques, vidéos, 
tutoriels, dossiers thématiques– sur notre site internet.

Collectif OAMI.org
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PARTENAIRES

SOUTENIR LE COLLECTIF OAMI

Association
COLLECTIF OAMI

32, rue des Grottes
1201 Genève

oamicollectif@gmail.com

Vous pouvez soutenir notre association de plusieurs façons :

· Devenir membre
Avec votre cotisation annuelle, vous soutenez activement  
notre association Collectif OAMI.
· Faire un don
Une cagnotte est disponible à WUA LABoutique. Et si vous 
envisagez un montant plus conséquent, tous les détails  
bancaires sont sur notre site.
· Devenir un sponsor
Votre nom et logo apparaîtront dans notre communication. 
Nous contacter.

Collectif OAMI.org


