
« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances . »
Joseph Wresinski
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Le mot Tapori vient
du mot indien «tapoori».

Une fois, Joseph Wresinski a voyagé
en Inde. Il y a rencontré des enfants
très pauvres appelés « Tapoori » qui

habitent dans les gares et
se soutiennent en partageant

ce qu’ils trouvent.
Après son voyage, Joseph a écrit à

d’autres enfants :
« Vous êtes comme les Tapoori
lorsqu’à partir de presque rien,
vous cherchez à construire un

monde d’amitié où
il n’y aura plus de misère. ».

Dans le monde entier, des enfants
rêvent d'une terre où la misère

n'existera plus, où chacun pourra
vivre dans la paix et l'amitié partagée.

Ils ne veulent pas attendre d'être
grands pour agir dans ce sens.
Le Mouvement Tapori les rejoint
dans leurs rêves et les soutient

dans leur volonté de lutter
contre la misère et l'exclusion.

Tapori est un espace
de rencontre autour de la pensée

et des initiatives des enfants.

Le Mouvement Tapori rassemble
des enfants qui mettent en valeur
leurs idées et leur engagement

pour un monde plus juste.

On parle de « Mouvement » car
les enfants des groupes Tapori
sont issus de différents pays,

de tous milieux et
sont en relation entre eux.

Tapori a été initié par Joseph
Wresinski, fondateur du

Mouvement ATD Quart Monde. 

Tapori est un Mouvement
pluri-culturel, multi-confessionnel.

Il ne peut porter
de responsabilité juridique

ni institutionnelle
et ne finance pas de projets. 

I- Qu’est-ce que Tapori ?



Un jeune, un parent, un enseignant, un éducateur, toute
personne qui veut soutenir les enfants dans leur refus de
la misère, dans leur envie de paix, d'amitié et d’engagement
à la citoyenneté peut créer un groupe Tapori.

C’est un engagement totalement bénévole. Grâce à ces
personnes, les enfants peuvent se réunir et ensemble,
ils réfléchissent, témoignent et réagissent aux injustices.
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II- Le groupe Tapori

III- L’animateur Tapori

Il n’y a pas de nombre précis d’enfants pour former un
groupe Tapori. Le groupe peut fonctionner avec deux, trois
ou quatre enfants. C’est même mieux si l’animateur
expérimente d’abord Tapori avec un petit groupe d’enfants
avant de vouloir rassembler plus largement et rendre le
groupe Tapori public.

La plupart des groupes se donne un nom spécifique,
comme : Shalom, Les cœurs vaillants, Amitiés et Paix,
Enfants Étoiles … 

Ce n’est pas nécessaire de louer un local, d’acquérir du
matériel de bureau. Il s’agit de rencontres dans les
quartiers avec les enfants et dans des événements
préparés avec eux.

Les rencontres peuvent se faire dans une famille, dans une classe, dans un local prêté par une autre
association, une paroisse ou même dehors, en plein air.

Le rythme des rencontres est celui qui convient le mieux aux enfants, à l’animateur et au contexte
dans lequel le groupe évolue. Il peut être plus intense en période de vacances scolaires ou à 
l’approche d’un événement à préparer mais plus espacé dans des périodes d’examens...

Tapori peut être intégré dans les activités d’autres associations ou groupes qui gardent leur identité
propre (centres sociaux, maisons de la culture, bibliothèques, école, etc…) mais qui communiquent
régulièrement avec le secrétariat international.

Cependant, ce n’est pas souhaitable que le groupe Tapori se déclare officiellement comme
association ou ONG locale.

Un groupe Tapori n’est pas le Mouvement Tapori. Par conséquent, il ne peut pas le représenter ni
engager sa responsabilité, ni faire appel à des dons en son nom.
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• Permettre à tous les enfants d’aller au bout de leurs gestes d’entraide,
de partage et de réconciliation.

• Faire en sorte que chaque enfant trouve sa place dans le groupe.

• Permettre à chaque enfant de s’exprimer, y compris celui qui ne sait ni
lire ni écrire ou ne parle pas la langue officielle du pays.

• Veiller à ce que les enfants aient une attention particulière à ceux qui
ont le plus de mal et permettre la solidarité.

Quelques
repères :

• On n’est pas là pour éduquer les enfants, mais pour être
à leur écoute et les soutenir dans leurs propres
engagements dans la lutte contre l’exclusion.

• Chaque enfant doit être considéré et respecté dans son
identité, son statut d’enfant, sa personnalité et sa culture.

• Chaque enfant, sans exception, est acteur.

Astuce :
Tenir un cahier de rencontres Tapori pour noter tout ce qui s’est dit pendant la rencontre.
C’est très important car cela permet à l’animateur d’avancer avec les enfants et dans l’esprit Tapori.

« Je veux que vous compreniez que ce que je vous demande est très sérieux.
On ne peut pas  aider les pauvres un jour et abandonner le lendemain.

Il faudra avoir de la persévérance, consacrer de votre temps.
Il faut que nous puissions compter sur vous. »

Joseph Wresinski



L’appartenance d’un enfant à un groupe Tapori
se fait toujours en accord avec ses parents ou la 
personne responsable de lui (tuteur).

Les enfants Tapori sont âgés de 6 à 13 ans.
Ce sont des enfants qui refusent la misère et qui sont
dans leur envie de paix, d'amitié et d’engagement à la
citoyenneté. Ils se réunissent et, ensemble,
réfléchissent, témoignent et réagissent aux injustices.

Les enfants Tapori sont en relation à travers les pays et
les continents par La Lettre de Tapori qui est publiée
tous les deux mois et leur apporte des nouvelles
d'autres enfants du monde qui trouvent le moyen de ne
laisser aucun enfant seul, sans amis. Cette lettre
propose à chacun des activités et des réflexions pour
partager l'amitié et la solidarité.

Le secrétariat international Tapori est basé en France,
au Centre international d’ATD Quart Monde.
Il est assuré par des membres de ce Mouvement.

C’est dans ce secrétariat que sont réfléchis et élaborés
les outils Tapori tels que la Lettre de Tapori, les
mini-livres, le site web de Tapori, la campagne Tapori...

Dessin d’un enfant de Suisse

IV- Les enfantsTapori

V- Le secrétariat international Tapori 

Groupe Tapori Fátima, de la RD du Congo

Le secrétariat reçoit les courriers des enfants et
animateurs autour du monde qui réagissent aux
lettres de Tapori, aux témoignages d’autres enfants
ou qui témoignent de leurs propres vies. 

Il assure une réponse à chaque courrier individuel
ou à chaque groupe, en permettant un dialogue
nourri par les réflexions et les idées d’autres enfants
du monde.

Il est aussi en contact régulier avec les adultes
responsables de groupes en leur proposant des
outils, des activités et des documents de formation.
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Ils racontent la vie d'enfants qui vivent dans
la pauvreté et montrent leur courage. 

Ils n'ont pas toujours la vie facile, mais ils
partagent les mêmes rêves que tous les
enfants du monde.

Remarque :
Les échanges et partages d’expériences entre groupes
et animateurs de différents lieux constituent une richesse inépuisable 

Chaque année, Tapori lance une campagne pour la Journée
Mondiale du Refus de la Misère (le 17 octobre). Elle se fait à partir
d’une histoire qui fait réfléchir les enfants sur la réalité de l’exclusion
et leur propose d’envoyer un objet ou une idée symbolisant le refus
de l’exclusion, qui se joindront à d’autres venus du monde entier.

En 2002, c’était des tresses, en 2004 des gouttes en tissu, en 2005
des graines, en 2006-2007 les silhouettes, en 2008-2009 les dazibaos
de la rencontre et les véhicules de l'amitié, en 2010-2011 « Ce dont
j'ai besoin pour bien apprendre », en 2016/2017 les marionnettes et
les histoires vraies d'amitié.
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VI- Les outils Tapori 

Mis à jour régulièrement, ce site est un carrefour
d’échanges pour les enfants.

Elle est inspirée par ce qu’écrivent les enfants
ainsi que les personnes engagées avec eux et
dans laquelle se trouve une proposition d’activités
(réflexions sur un thème à partir d’une histoire ou
d’un témoignage, bricolage, idées de jeux
coopératifs…)

Les mini-livres de Tapori :

La Lettre de Tapori :

La campagne Tapori :

Le site de Tapori (fr.tapori.org) :
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Programm
er

Evalu
er

Observer, é
couter et n

oter

Prépare
r

Il n’y a pas de recette pour animer une rencontre Tapori et chaque groupe Tapori est unique.
L’animateur fixera ses objectifs et forgera l’identité du groupe en fonction des paramètres locaux. 
Cependant, pour chaque rencontre, c’est bien de : 

Programmer c’est savoir où on va.

Comme toute activité, la rencontre Tapori se programme.
Avant tout, C’est bien de savoir où l’on va dans l’ensemble. Qu’est-ce qui est important à travailler
dans votre groupe ? Que voulez-vous gagner dans votre groupe Tapori avec les enfants ? Quel
est votre objectif ou votre projet ? Quels moyens et stratégies pour y arriver ?
L’animateur part de la réalité du groupe pour créer des projets. Par exemple :

Préparer c’est anticiper les difficultés possibles et
optimiser la rencontre avec les enfants et entre les enfants

• A partir des outils Tapori et du ou des projets choisi(s), l’animateur peut préparer le contenu de
chaque rencontre Tapori, et réadapter les moyens (revoir le tableau ci-dessus) mis en oeuvre en
fonction des résultats attendus. 
• Cette étape permet aussi à l’animateur d’esssayer l’activité manuelle à l’avance et ainsi de se
rendre compte de la difficulté, ou de penser à adapter le matériel à ce qui existe sur place.

VII- L’animation des rencontres Tapori

• Vos impressions : sur tel enfant, la lecture ou l’activité Tapori ou
l’activité manuelle ?   

• Ce que vous avez appris de la vie des enfants, dans le quartier...
Exemple : un enfant qui ne reste jamais tranquille et qui un jour a écouté toute l'histoire du
début à la fin. ou... celui qui ne dit jamais rien a parlé...

Un geste, une réaction, une parole d'enfant ou
de parent, à garder comme une pierre précieuse...

• Quelle(s) remarque(s) a fait l’enfant ? 
• Vous a-t-il parlé de son école, de sa famille, du quartier, d’autres  

enfants, de ses rêves, du métier qu’il veut faire, de ses difficultés, de ses
réussites, du groupe Tapori… Qu’a-t-il dit ?

• Avez-vous discuté avec des parents, des adultes qui passent,
des jeunes ?

• Que vous disent- ils du quartier ?

Réalité :
• présence de clans
• certains enfants n’osent pas  
prendre la parole

L’animateur peut aussi partir de ce que les enfants souhaitent vivre dans le groupe pour
élaborer le projet. Il peut y avoir plusieurs projets à la fois ou un projet après l’autre.

Moyens : activités
trouver des jeux coopératifs,
créer des occasions pour la
prise de parole individuelle...

Projet :
travailler la cohésion du
groupe et l’expression

individuelle



• Préciser comme pour les messages :  le pays, la ville,
le nom du groupe (s’il y en a), le contexte dans lequel les photos et

vidéos ont été réalisées et les noms des enfants concernés.

• Envoyer le formulaire d’autorisation pour «le droit à l'image»
Lors de la prise de photos, il faut obtenir auprès des parents l’autorisation de pouvoir utiliser les
photos de leurs enfants en leur faisant remplir et signer le formulaire à la page suivante.
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Rapport d’activit
és ou compte rendu des ren

contres Tapori :

Les messages des 
enfants :

Les phot
os et vid

éos :

• Préciser  les points suivants :

Pays
Ville
Nom du groupe (s’il y en a)
Sujet de réflexion 
Contexte dans lequel les messages ont été écrits
• Garder les messages des enfants tels qu’ils les ont dit et indiquer leurs âges.

• Une petite synthèse de vos rencontres

• Quelques paroles et messages d’enfants, de parents, d’autres animateurs

• Les difficultés rencontrées et les points forts

Par mail : tapori@tapori.org
Via le site web : fr.tapori.org
Par voie postale à l’adresse : 
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - FRANCE

TAPO
RI

VIII- Lien avec le secrétariat international Tapori
La correspondance régulière entre l’animateur et le secrétariat international est très importante.
Elle permet :
• à l’équipe du secrétariat international Tapori, de mieux connaître les enfants, de suivre
l’évolution du groupe dans leurs contexte et réalité, de pouvoir mieux communiquer avec eux et
d’avoir des éléments soit pour créer les outils Tapori soit d’avoir des éléments à partager entre ani-
mateurs via le site web de Tapori et le Lettre des animateurs Tapori.

•  à l’animateur de développer et partager ses questions

•  à l’animateur et au secrétariat international Tapori de se soutenir mutuellement et de mieux
comprendre les rêves des enfants afin de leur apporter l’accompagnement dont ils ont besoin.

Ce que l’animateur peut envoyer au secrétariat international Tapori :

Comment les envo
yer ?



Je soussigné(e) : ....................................................................................................................

Mère / Père / Tuteur de : ...............................................................................âgé(e) de : ...................

Membre du groupe Tapori de  (nom du groupe et pays) : ..................................................................

Adresse : ..............................................................................…………………………..........................

Téléphone : ........................................................................................................................................

Autorise le Secrétariat international Tapori à diffuser les images (photos, vidéos) et les 
interviews réalisées avec mon enfant nommé ci-dessus,

- dans le cadre de sa communication globale 

-  dans le cadre de projets ponctuels

- dans le cadre du reportage sur 

- dans le monde entier, pour une durée illimitée et à titre gratuit,

- en particulier sous forme de DVD,  

-  sur le site de Tapori et sur les réseaux sociaux.

J'accepte de le faire gratuitement pour soutenir l'action de Tapori et pour permettre à tous les
enfants de promouvoir la dignité et l’amitié.

Fait à.......................................................…, le...................................

Signature :                   _____________________

Autorisation pour "le droit à l'image"


