Nouvelles sur les Objectifs du Développement Durable (ODD)
Philippines

Eau potable et
assainissement !

Education de qualité

« Je plante des arbres »

Les enfants du courage

Valeria

Junjun et Jason

Ono et René
Brian

Non à la pauvreté !
« Beaucoup vivent une vie très dure ici dans
notre ville mais cela ne devrait pas être un
obstacle à l'éducation. »

Jennifer

Rimsen et Ulysse
Nord des Philippines

République Démocratique du Congo (RDC)
« Pour moi l’objectif le plus important
c’est : justice et paix.
Parce que j’ai besoin de la paix,
de la justice.
J’ai besoin de l’éducation, de se vêtir.
Ce que je peux faire pour réaliser cet
objectif c’est pacifier les gens qui se
provoquent. »
Dorteva, 13 ans
Groupe Tapori Uvira

E-mail : tapori@tapori.org
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fr.tapori.org

Bonne Année 2017 à vous tous !
Dans cette lettre nous te
proposons de découvrir :

« Pour moi l’objectif le plus
important c’est l’accès à la santé.
Parce qu’ici chez nous la santé
est pour les uns et pour les
autres, je veux que cet objectif
soit accompli pour que tout le
monde y ait accès.
Ce que je peux faire pour réaliser
cet objectif c’est étudier pour
que demain je soigne tout le
monde sans distinction. »

Junior

Jessica

« L'histoire vraie de Joseph »
né il y a 100 ans et qui a créé
Tapori il y a 50 ans.

Diana

Hery
Joseph
Boureima

Patient, 13 ans
Groupe Lumière de Kadutu

Eliffet
Nadine
Laeticia

« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! »

Tapori est un courant d'amitié entre les enfants (7-13 ans en particulier), créé en 1967.
Tapori est maintenant connu dans 98 pays dans le monde !

Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde et de Tapori, a grandi dans la pauvreté.
Alors qu'il voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés « Tapoori. »

Ceux-ci vivent dans les gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu'ils trouvent.

Après son voyage, il écrivit à d'autres enfants en France :
« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien,

Deepika
Pablo

vous cherchez à construire un monde d'amitié où il n'y aura plus de misère. »

La lettre Tapori relie entre eux des enfants et des groupes d'enfants.

Elle paraît 6 fois par an en français, anglais, polonais, allemand et espagnol, et on peut la télécharger

ou s’y abonner depuis le site Tapori : fr.tapori.org. Ce site propose beaucoup d'outils comme des mini
livres avec des histoires vraies d'enfants de différents continents, les campagnes Tapori actuelles
et anciennes, des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.

TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse

ée
ssin
e
d
de
ban
ri
e
n
apo
U
T
e
n
pag
17
C a m 0 1 6 -2 0
2

4

Manuelito

Leah

Chasca
et Marco

Patricia

Nous te proposons ensuite
d'écrire ou de dessiner un
slogan sur des questions que tu te poses, en lien
avec la campagne 2016-2017.
Découvre aussi des réactions d'enfants de France à
l'histoire d'Irenge et ce que des enfants des
Philippines et de République Démocratique du Congo
(RDC) font pour le futur de la planète pour réaliser
les ODD (Objectifs du Développement Durable).

Pour trouver plus informations, nous
t'invitons à visiter le site Tapori :
en
en
en
en
en

français : fr.tapori.org
anglais : en.tapori.org
allemand : de.tapori.org
polonais : pl.tapori.org
espagnol : es.tapori.org
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Proposition d’Activité

1. Lis l'histoire de Joseph.
2. Regarde bien les dessins. Tu verras que Ros, la dessinatrice a mis des petits
slogans pour mettre en avant les questions que Joseph se pose, des moments
spéciaux de sa vie ou ce qui est important pour lui.

Nouvelles de la Campagne Tapori

« Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la paix ! »

Groupe Tapori
Boulainvilliers, Paris

France

A partir de l’histoire d’Irenge, messages des enfants à la
question : qu’est-ce qui te touche dans l’histoire d’Irenge ?

3. Et maintenant, à ton tour de créer un slogan !
Tu peux dessiner un slogan, qui montre ce qui est important pour toi
dans la vie ou une question que tu te poses comme Joseph.
Dans la dernière lettre Tapori, on t’a proposé de faire une
marionnette représentant un enfant qui n’avait pas d’ami et
avait vécu une belle histoire d’amitié.

Tu pouvais aussi écrire une histoire vraie d’amitié.
Si tu l’as fait, dessine un slogan pour ta marionnette ou en lien
avec ton histoire !
Pour envoyer
tes réponses ou réalisations :
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

Bulletin d’abonnement et de désabonnement
désabonnement
Je m’abonne
et/ou j’offre un abonnement
à la lettre Tapori papier en :
français
anglais
espagnol
Nom et prénom de l’abonné :................................... e-mail ou téléphone :.................................
Adresse : .............................................................................................................pays :.........................
L’abonné est : un enfant de...........ans / un parent / un enseignant / un éducateur / autre
Contribution suggérée : 15 € (20 US$ ou 20 CHF ou l’équivalent) par an et par abonnement.

« Ce qui m’a touchée c’est que le père et la mère font tout
pour nourrir leurs enfants.
Irenge aide sa mère, son frère et ses deux sœurs à chercher de l’eau et
à les distraire. Bazole m’a touchée aussi car
il rencontre des personnes qu’il ne connaît même pas ». Quitterie B.
« Ce qui me touche c’est qu’il est très serviable ». Ambroise
« qu’il trouve des amis qui sont gentils et c’est pour l’aider
dans la situation où il est. C’est ça la solidarité ! » Noé.

« Ce qui me touche dans l’histoire d’Irenge c’est qu’au début
il n’avait pas d’amis et après, Bazole est allé le voir et il a eu plein d’amis
et a appris à s’amuser, à jouer, danser et à chanter » Vinciane.

A la question : quels sont les gestes, les paroles qui
permettent à Irenge de rencontrer des nouveaux amis ?
« C’est quand Irenge va avec tout son groupe en bas de la
colline. » Ambroise
« Pas de geste à part la timidité et vu qu’il porte de l’eau

ils ont envie de l’aider » Vinciane.
« Les gestes d’Irenge sont qu’il éprouve une envie d’être à
leur place, donc Bazole vient lui parler » Quitterie B.

Suisse
Une marionnette faite par
Ivy, 10 ans, enfant du Week-end Tapori
en Suisse

Pour payer ou faire un don : voir le site fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/
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Je me désabonne
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