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Agissons
pour le futur
de la
Planète
photos des enfants des Philippines

Nous t’invitons á découvrir
un nouveau site Tapori :
en français : fr.tapori.org
en anglais : en.tapori.org
en allemand : de.tapori.org
en polonais : pl.tapori.org

« 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,

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
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et anciennes, des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.
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Activité

Nous vous proposons de faire une belle affiche pour le futur de la planète.

1. D’abord regarde les messages et les dessins dans la lettre tapori
sur les pages 2, 3 et 4.

2. Ensuite complète les phrases suivantes:

La nature, c’est important parce que

Pour protéger la nature, je

3. Et maintenant fais ton affiche pour le futur de la planète.

Tu peux dessiner, faire un collage avec du matériel ou recyclé.

Inspire-toi de ce qu’ont fait les enfants de Pologne en page 6 de la lettre tapori.
Tu peux aussi demander conseil autour de toi.

4. Envoie-nous ton affiche. Nous la partagerons à d’autres.

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

Bulletin d’abonnement et de 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.
Pour payer ou faire un don : voir le site fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/
Je me désabonne
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