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Messages et dessins d’enfants pour
la Journée Mondiale du Refus de la misère

« Nous, les enfants de République
Démocratique du Congo,
nous aimons apprendre.

Nous voulons apprendre pour être
considérés et être utiles demain,

pour savoir lire et écrire, pour aider nos
parents et nos familles,

pour que personne ne se moque de nous. »

Plusieurs organismes* de Bangkok se sont mis ensemble pour
cette journée, autour du thème :
« Vaincre la pauvreté avec des livres et de la musique ! »

Les enfants musiciens du quartier
Khlong Toey interprètent les chants

qu'ils ont créés ensemble.

« Nous partageons le savoir,
les livres et la musique,

pour contribuer
à construire
un monde

sans pauvreté. »

*ATD et Fondation des amis ATD en Thaïlande, « Storytelling@thepark », Rotary Club Bangrak,
Srinakharinwirot University, Thai International Board on Books for Young People,
Khlong Toey Music Program (« Playing for Change Foundation »),Ville de Bangkok (Lumpini Parc)

Bangkok,
Thaïlande Des jeunes filles de Bangkok ont partagé

un message des enfants d'Afrique :

Présentation du Groupe Tapori en Pologne
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« Pour bien grandir, j'ai besoin la compréhension et l'amour. » Patrycja

« Je veux que ma maman soit heureuse. »
Hania

« J'aimerais que chacun puisse avoir la maison. »
Kamil

« Je voudrais que tous
les enfants puissent

réaliser leurs rêves. »
Grzegorz

Pologne

Groupe Tapori à Legnica en Pologne
« Club des jeunes bénévoles »

Ce club a été créé dans une école primaire. Il y a des enfants de différents
âges entre 8 et 13 ans. En 2012 ils ont participé à la campagne Tapori
« Ce dont j'ai besoin pour bien apprendre. »
Depuis ils participent régulièrement aux différentes campagnes Tapori.
Ils organisent aussi souvent des spectacles qu’ils présentent par exemple à la
maison de l'aide sociale, dans les hôpitaux ou dans les crèches.
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Togo
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Cameroun

Bibliothèque de rue et causerie débat
au bord de la route, autour de la journée

du 17 Octobre et de Tapori. 

« Sans discrimination, j’aime jouer au football

avec mes amis de l’école et du quartie
r. » Alexis

Le 17 octobre au Cameroun un clown est venu,
pour la plus grande joie de tous les enfants,

qui ont dit NON à la misère
de toute leur force avec ce clown.

Organismes qui ont
participé à cet
événement :
Lycée Français,
Bibliothèque
enfantine Lucioles.
Ecole Fustel,
La Fondation Petit
Dan et Sarah.
Foyer des enfants
de la rue.

Extrait du message des enfants
lu à l’ONU le 17 octobre :

« Dans nos quartiers et nos écoles
le *harcèlement et la discrimination arrivent souvent.

Nous les enfants, nous pouvons travailler ensemble pour arrêter ce
genre de comportement en donnant des exemples de comportements
positifs, en ne harcelant pas les autres enfants et en soutenant

d’autres enfants qui ont été harcelés. »

Les enfants lisent
leurs témoignages

Les enfants présentent le drapeau
des Nations Unies fait pendant

la Bibliothèque de rue à New York.

New York,
USA

« J’aime beaucoup la paix
parce que quand il y aura
la paix dans notre pays,

les amis vont arrêter
de se tuer. »

Fomac

« J’aime la
maman Estella qui
vend le café avec
du gâteau chaque
matin dans notre

quartier. »
Marine, 10 ans

« Je veux que
notre pays

se développe comme
tout autre pays. »

Princia

« J’aime danser et
chanter, pour

échanger des idées
avec mes copines. »

Chancelvie, 10 ans

Centrafrique

Différents groupes Tapori
(Danzi, La cour, Walingba et Voix du Cœur) se sont rencontrés à Bangui
le 17 Octobre dernier. Ils ont lu des messages et fait de beaux dessins.

Vernissage des créations d’enfants et de jeunes.

*harcèlements - se faire embêter ou moquer par d’autres.

Les enfants CTM de Togo


