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Chères coopératrices et coopérateurs,

Ci-joint vous trouvez le bulletin 32 sous forme de la brochure qui accompagne notre
exposition sur la migration  « Quitter le fleuve Sénégal… Paris, l’espoir du retour » :
un témoignage magnifique du cadre et des personnes à côté desquels « Les Jardins de
Cocagne – Solidarité  Nord et Sud » se sont engagées depuis bientôt 20 ans.

La qualité artistique des dessins d’Oscar Baillif nous a incités à faire réaliser des affiches en
sérigraphie par Christian Humbert-Droz. (88cm sur 63cm, voir avant-dernière page de la
brochure.)

Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme et que
vous nous aiderez à diffuser ces 1000 affiches….

Un soutien de notre action en Afrique… un très beau cadeau pour
vos amis et vos proches…

Les deux affiches « Quitter le fleuve Sénégal » et « Paris : l’espoir du retour » 25.- Fr
Une seule affiche 15.- Fr
La brochure 4.- Fr
Frais d’envoi par poste 8.- Fr

L’envoi des colis spéciaux est devenu très cher. Pour éviter ces frais nous essayons de livrer
les affiches pour les membres de Cocagne les jeudis aux points de distribution. Catherine
Jallow Ba vous indiquera la date de livraison. Vous pouvez la joindre au 022 734 28 36.

Pour les commandes, utilisez les bulletins de versements ci-joints et indiquez-nous dans
la fenêtre « Communication » s’il s’agit d’une commande pour les affiches, la brochure
ou d’un don pour nos actions.

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

Les prochaines étapes de l’expo :
Après Meyrin et l'iuéd (Institut Universitaire d’Etudes du Développement), vous pouvez la
découvrir le samedi 16 novembre à la Salle communale de Plan-Les-Ouates (Fête de
Camarada) et du 25 novembre au 2 décembre à la Maison des associations, Rue des Savoises
15, Plainpalais. En janvier, nous allons la montrer à l’UOG et ensuite, elle devrait tourner
dans différentes communes genevoises.

Exposition et vente des originaux des dessins d’Oscar Baillif :
Du 23 nov. au 7 déc. à la Galerie Marianne Brand à Carouge, voir l’invitation en annexe.


