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en anglais : en.tapori.org
en espagnol: es.tapori.org

Pour plus d’informations,
nous t'invitons à aller sur le site Tapori : 

« Quand je pense à vous les enfants, ça me
donne du courage, car je sais que vous voulez
être heureux. Je sais que grâce à vous l’amitié

peut gagner le cœur des hommes. »

Joseph Wresinski, 
Fondateur d’ATD Quart Monde et de Tapori

Nouvelles

Activité
s

Est-ce que tu as déjà fait ta marionnette et
écrit une histoire vraie d’amitié ?

Dans cette lettre, tu trouveras quelques nouvelles
de la campagne Tapori 2017, ainsi que

des nouveaux groupes et des amis de Tapori !
Bismillah

en allemand : de.tapori.org
en polonais : pl.tapori.org

en français : fr.tapori.org
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Les enfants du courage
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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. 

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

Je me désabonne

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Pour envoyer 
tes réponses ou réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

1. Découvre à la page 1 de la lettre de Tapori comment Elvis, Josué et Patrick
vivent avec leurs amis. Ils racontent chacun une petite histoire.
Et toi, comment vis-tu avec tes amis ? Tu peux écrire ta petite histoire sur
la page d’activité 3, encadré A et envoie ta réponse à Tapori.

2. Elvis, Josué et Patrick nous disent que leur clef de l’amitié, c’est le partage.
Et toi, qu’aimerais-tu partager avec tes amis ?
- Tu peux écrire ton propre message ou faire un joli dessin dans les cartes

colorées de la page 3, encadré B.
- Découpe-les et partage-les avec tes amis ou avec les personnes autour 

de toi. Tu peux aussi les échanger avec d’autres.
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Proposition d’Activité
« Et toi, comment vis-tu avec tes amis ? »

Prénom :

Pays :Age :
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Nous espérons recevoir ton
histoire et ta marionnette pour qu’elle

puisse voyager et rejoindre les 
histoires vraies d’autres enfants 

à travers le monde.

3. A partir de ton histoire tu peux fabriquer ta marionnette.
Montre-la autour de toi à tes amis, à l’école, 
en racontant ton histoire.
Envoie ton histoire et ta marionnette 
à Tapori. 


