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

Nous allons bientôt fêter les 50 ans de Tapori !
Plusieurs festivités auront lieu dans le monde
pour marquer cet anniversaire en 2017.
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Depuis plusieurs années, à travers Tapori, des
enfants du monde entier ont partagé avec vous
leurs histoires d’amitié et de courage.

Diana

Hery
Joseph
Boureima
Eliffet
Nadine
Laeticia

Deepika
Pablo

Manuelito

Leah

4

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

Chasca
et Marco

Patricia

Toutes ces histoires montrent l’importance
d’aller vers les autres et de ne laisser personne
derrière. Elles montrent aussi que ce n’est pas
toujours facile de se faire de nouveaux amis.
Pour commencer cette nouvelle campagne,
nous t’invitons à découvrir l’histoire d’Irenge
et à faire les activités proposées dans cette
lettre.

En allant vers 2017, cherchons ensemble
les clés de l’amitié et de la paix !
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Proposition d’Activité
1. Après avoir lu l’histoire d’Irenge, nous te proposons de répondre aux questions suivantes :

* Qu’est-ce qui te touche dans cette histoire ? Pourquoi ?

* Quels sont les gestes, les paroles qui permettent à Irenge de rencontrer de nouveaux amis ?

* Et toi, si tu rencontrais un enfant comme Irenge, que lui dirais-tu ?

2. Fais un dessin, un collage ou une bande dessinée sur l’histoire d’Irenge.
Envoie-nous tes réalisations. Pour cela, tu peux utiliser la page suivante.
3. Mime ou joue l’histoire d’Irenge sous forme de pièce de théâtre. Tu peux même faire
une représentation devant un public, par exemple pour « le 17 octobre, Journée Mondiale
du Refus de la misère ! » Tu peux nous envoyer des photos.
Pour envoyer
tes réponses ou réalisations :
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

Nous t’invitons à découvrir
le site Tapori :
en
en
en
en

français : fr.tapori.org
anglais : en.tapori.org
allemand : de.tapori.org
polonais : pl.tapori.org

Bulletin d’abonnement et de désabonnement
Jem’abonne
et/ou j’offreunabonnement
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Nometprénomdel’abonné:...................................e-mailoutéléphone:.................................
Adresse:.............................................................................................................pays:.........................
L’abonnéest:unenfantde...........ans/unparent/unenseignant/unéducateur/autre
Contributionsuggérée:15€(20US$ou20CHFoul’équivalent)paranetparabonnement.
Pourpayeroufaireundon:voirlesitefr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/
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