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Nous nous réunissons tous les vendredis.
Nous jouons, regardons des vidéos sur
d’autres pays, visitons des musées et allons
dans des parcs. Ainsi, nous rencontrons des
enfants qui ne sont pas à Tapori. Nous
fêtons aussi nos anniversaires ensemble.
Nous pouvons y inviter des amis qui ne font
pas partie de notre groupe. C’est important
parce que sinon, plusieurs d’entre nous n’au-
raient pas de fête d’anniversaire...

¡ Hola !*
Nous sommes le groupe Tapori Ventilla de Madrid, en Espagne. 

Chers(es) Tapori,

Si les adultes ne connaissent pas leurs
droits, comment vont-ils prendre soin
de nous ? Qui va nous enseigner nos
droits ?
Nous avons décidé que nous, les enfants,
pouvons enseigner leurs droits aux au-
tres. 

Tout d’abord, nous avons étudié la Charte
dont parlaient nos mamans. Ce nétait pas
facile. Nous avons crié, nous nous sommes
fâchés. Cela nous ennuyait de lire et
comprendre ces choses d’adultes. Mais
nous n’abandonnons pas ! 

Là, nous avons découvert que ce sont des
droits très significatifs pour notre
quartier.

Ensuite, nous avons choisi deux droits que
nous pensions être importants pour que
nous puissions grandir en paix :

“ Tu dois repartir plus heureux qu’à ton
arrivée. ” C’est la règle la plus importante
dans notre groupe. S’il nous est arrivé
quelque chose durant la semaine, nous en
parlons pour que les autres puissent nous
soutenir et qu’au moins nous ne nous
sentions pas seuls.
Nous souhaitons que personne ne se
sente seul ! Nous vous écrivons pour que
vous sachiez que nous pensons à vous, même
si vous n’êtes pas proches. 

La Lettre de

N° 417, mars-juin 2018

Nous nous excusons pour la publication tardive de cette Lettre de Tapori N°417. Elle vous
fera découvrir un des groupes Tapori d’Espagne. Vous y trouverez aussi des activités à faire
et quelques nouvelles. Pour votre information, le dessin dans l’en-tête ci-dessus a été fait
par le groupe Tapori de Koula Mandja de Centrafrique.

Bonne lecture et écrivez-nous !

Quelques enfants et une animatrice

1- “ les procédures de limitation des
expulsions forcées ", parce que beaucoup
de familles que nous connaissons sont ex-
pulsées de leurs maisons et d'autres oc-
cupent illégalement une maison qui n'est
pas la leur car elles n'ont nulle part où
aller.
2- “ le droit d'être protégé contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ”.

Enfin nous avons élaboré notre Charte
Sociale avec ces deux droits et nous nous
sommes convertis en journalistes pour la
faire connaître dans le quartier.  

Avec une caméra vidéo et un micro, nous
nous sommes promenés pour demander et
expliquer la Charte Sociale aux gens.
Nous leurs avons offert un exemplaire de
notre Charte Sociale. C'était très
amusant !

Nous pensions aller à la radio mais cela
n’a pas été possible.
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Illustrations des deusc droitsimportants pour nous

Si ces droits étaient respectés,nos parents seraient moins inquiets et nousserions tous plus heureux...

¡ Hola !*: un mot espagnol qui signifie « Salut! »
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Elles nous ont parlé de quelque chose qu’elles
venaient de découvrir: la Charte Sociale
Européenne, qui est une convention sur des
droits sociaux comme les droits au logement,
à la santé, à l’éducation…

Un jour, nous avons entendu nos mamans se
dire entre elles : “ Il existe des droits que
nous avons mais nous ne les connaissons 

même pas ! ” Nous leur avons demandé : 
“ Que se passe-il ? De quoi parlez-
vous ? ”...

Nous étions aussi surpris que nos mamans.
Nous nous sommes demandés si les
habitants de notre quartier
connaissaient cette Charte Sociale.
Combien de droits avons-nous que nous
ne connaissons pas ?...

Nous allons vous raconter ce que nous avons récemment fait. 

QUEL DOMMAGE

QUE CE NE SOIT

PAS CONNU !
COMMENT SE FAIT-IL

QU’IL Y A
IT DES LOIS QUI 

ONT PLUS DE POUVOIR 

QUE L’ETAT ESPAGNOL

ET QUE NOUS NE LES

CONNAISSONS PAS ?

IL EXISTE DES DROITS

QUE NOUS AVONS MAIS

NOUS NE LES CONNAISSIONS

MÊME PAS !

?
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CHARTE
SOCIALE


