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La Lettre des animateurs 

N° 01- août 2018

2 - Le 17 octobre approche. Les enfants aussi le célèbrent même si ce n’est pas de la même manière
que les adultes. Pouvez-vous partager à d’autres animateurs qui n’ont pas encore l’habitude
comment vous faites pour aborder le sujet et le thème avec les enfants ?

Vous pouvez nous écrire par :
• voie postale : Tapori, ATD Quart Monde - 12, rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye - France
• e-mail : tapori@tapori.org
• directement sur le site web de Tapori : http://fr.tapori.org/ (dans la rubrique «Nous écrire de
la part d’un adulte»)

Cela fait quelques mois que l’équipe actuelle du secrétariat international Tapori composée de Marjorie
Orcullo, Angela Medina, Elda Garcia et Gorettie Razafimahatratra a commencé à travailler en France,
au centre  international d’ATD Quart Monde. Notre bureau est basé à Méry sur Oise mais l’adresse
officielle, comme celle du Mouvement, est Pierrelaye.

Chers amis, animateurs Tapori,

Pour la prochaine Lettre des animateurs Tapori :
Il y aura des nouvelles mais nous vous invitons à nous envoyer vos idées, ainsi que vos propositions.
Les nouvelles, les questions, les préoccupations, les expériences sur les outils Tapori, les sujets ou
situations que vous aimeriez partager avec les autres animateurs seront les bienvenus !

Pour ne pas partir de zéro, voici deux situatios réelles.
Envoyez-nous vos réactions, à partir de vos propres expériences
ou de ce que vous avez vu dans un autre groupe :

1 - Dans les réponses au questionnaire pour notre évaluation et
programmation, nous avons constaté que certains animateurs
Tapori se retrouvent avec des enfants de 3, 4, 5 ans et d’autres avec
des pré-adolescents ou adolescents de 14, 15 ou 16 ans.
La fourchette d’âges des enfants Tapori est de 7 à 13 ans.

- Y en a-t-il parmi vous qui se retrouvent dans au moins l’un de ces
deux cas ? Qu’est-ce qui explique la situation ?
- Est-ce que cela dérange dans l’animation ? Pourquoi ?
- Comment faites-vous pour vous organiser ? 
- Cela a-t-il marché ?

Expérimentons ensemble ! A la prochaine...

Notre société change constamment. Ce changement se passe tellement vite et peut, parfois, être
très violent pour les enfants. Nous devons être en mesure de bien accompagner les enfants,
d’apporter du neuf dans nos actions, de nous ouvrir à d’autres réalités et expériences.

Nous espérons qu’à travers cette lettre, vous puissiez apprendre des uns et des autres, la richesse
de solidarité et de partage que vous découvrez et transmettez grâce à Tapori. Le contenu de la lettre
sera élaboré à partir de ce que vous nous envoyez : vos comptes rendus de rencontres Tapori, vos
rapports d’activités, vos nouvelles, vos difficultés, vos interrogations, vos réponses et réactions à
telle ou telle situation partagée par tel animateur de tel pays…

Pour les comptes rendus ou autre document plus personnels, la publication peut être anonyme et
nous demanderons votre permission avant de publier tel ou tel élément de son contenu. Nous
commençons cette lettre simplement mais nous verrons ensemble comment l’améliorer avec le
temps. Vous y trouverez quelques nouvelles ainsi que les grandes lignes de notre programmation...

Permettez-nous d’expliquer la
raison de cette lettre que nous
vous adressons.
C’est la première de ce que nous
allons appeler la Lettre des
animateurs Tapori. L’idée de la
créer est née dans notre
programmation. Cette Lettre des
animateurs Tapori sera animée
par le secrétariat international
Tapori mais nous comptons sur
vous pour élaborer son  contenu.

Elle sortira trois fois par an et
servira à maintenir une
communication entre les
animateurs et à favoriser les
échanges et partages
d’expériences (difficultés, 
réussites, interrogations…)
Ce sont nos échanges réguliers
qui nous nourrissent.

Visite d’une délégation de Tanzanie au bureau
du secrétariat international Tapori, Méry sur Oise, juin 2018, 

Le dossier pédagogique 2018-2019,«Des graines d’amitié pour la planète» :Les enfants, acteurs pour notre planète,dans leur maison, leur quartier,leur école et autres lieux de vieet de rencontres.

La chanson 
«Multicolore

»,

que nous avons reçue du Guatemala.

"Agir pour la dignité commence par

le respect de nos différences."
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Nous continuons à chercher la bonne manière de soutenir les enfants Tapori pour qu’ils deviennent
acteurs dans leur vie et dans la société. Ces enfants Tapori savent prêter attention aux autres,
valoriser l’amitié malgré leurs différences et partager ce qu’ils ont : leur sourire, leur force, leur .joie... 

Avec les changements de lieu et d’équipe, nous avons pris le temps de réfléchir à l'avenir de Tapori
avec quelques animateurs Tapori. Grâce aux différents vécus, idées, préoccupations, regards et
propositions reçus auprès de ces animateurs, nous avons commencé à construire notre
programation.

A partir des éléments reccueillis et dans le souci de pouvoir bien accompagner les enfants Tapori
dans leur mission de porteurs d’espoir et de changement, nous avons choisi de travailler sur les trois
niveaux suivants pour les prochaines années à venir : les animateurs, les outils Tapori et le secrétariat
international Tapori.

Programmation du secrétariat international Tapori :

D’où les grandes lignes suivantes :

La lettre de Tapori :

Nous sommes à notre troisième Lettre de Tapori.
La première, le N°417 (mars-juin 2018), a été animée
par le groupe Ventilla de Madrid, un des groupes Tapori
d’Espagne. Elle parle de ce qu’ils ont fait dans leur
groupe au moment de notre échange. C’était une
manière de les accueillir dans notre cercle et de leur
laisser la place pour se présenter. Le thème des droits
de l’Homme est un sujet sensible dans certains pays.
Pour les activités, nous avons laissé la liberté à chaque
groupe de voir selon leur réalité.

Français : http://fr.tapori.org/
Anglais : http://en.tapori.org/
Espagnol : http://es.tapori.org/

Le site web de Tapori : quelques nouvelles disponibles 

Renforcement des
capacités des animateurs
Tapori, qui passe par :

• la formation
• l’approfondissement de la connaissance

des enfants et de leurs parents
• les partages et échanges de connaissances,

d’idées, d’expériences et de différentes
préoccupations autour des rencontres Tapori
• le lien et la communication entre animateurs

• le lien et la communication entre les
animateurs et le secrétariat

international Tapori

Actualisation des
différents outils Tapori, dans le souci

de transmettre et faire vivre l’esprit
Tapori aux enfants et aux animateurs.

Quels thèmes aborder et comment ? 
Comment atteindre tous les enfants dans le

monde à travers ces outils ? 
Comment valoriser et donner de la
place aux différentes créations des 

animateurs et des enfants des 
différents pays...

Renforcement des
capacités du secrétariat
international Tapori :

Comme vous, nous avons aussi besoin de
renforcer nos capacités. 

Nous avons besoin de nous former à partir des
choses internes mais aussi sur des choses

techniques répondant au besoin de la
communication avec les enfants d’aujourd’hui :

sur la manière de leur
parler, de s’adresser à eux, de

véhiculer nos messages à travers les
outils Tapori...

La vidéo du Père Josep
h

Wresinski qui explique le

Mouvement Tapori (1978, année

internationale de l’enfant)

La version     complète
de l’histoire du mini-livrede Laos,«Le rendez-
vous 

des rêves»

Quelques
ambitions importantes qui

demandent un
investissement financier

important.

Certains le savent peut-être mais il y a eu un secrétariat Tapori propre aux pays hispanophones
(Espagne et Amérique Latine). Ce secrétariat a été fonctionnel en Bolivie jusqu’en 2016. 
A partir de maintenant, le secrétariat Tapori hispanophone sera englobé dans le secrétariat
international Tapori. Désormais, ce sera une seule Lettre de Tapori en quatre langues : français,
anglais, portugais et espagnol.

La Lettre de Tapori N°418 (juillet-septembre 2018) est en
cours de route. Elle est animée par le Laos et parle d’une
activité de vacances d’été appelée «Le rendez-vous des
rêves». Nous avons centré les activités de cette lettre sur la
culture et le rêve du groupe Tapori.

La prochaine Lettre de Tapori, N°419 (octobre-décembre
2018) parlera du 17octobre, journée mondiale du refus de la
misère, et des droits de l’enfant.


