GUIDE DE L’ANIMATEUR
« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances . »
Joseph Wresinski
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I- Qu’est-ce que Tapori ?
Tapori est un espace
de rencontre autour de la pensée
et des initiatives des enfants.

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. ».

Le Mouvement Tapori rassemble
des enfants solidaires,
qui n’attendent pas d’être adultes
pour mettre en valeur leurs idées
et leur engagement
pour un monde plus juste.

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 veulent que tous les enfants aient
les mêmes chances.
Le Mouvement Tapori les rejoint
dans leurs rêves et les soutient
dans leur volonté de lutter
contre la misère et l'exclusion.

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.
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II- Le groupe 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.

III- L’animateur 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.

Grâce à l’engagement des animateurs, les enfants
peuvent se réunir, s’épanouir et ensemble, ils
réfléchissent, témoignent et réagissent aux injustices.
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« 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

Être an
ima
Tapori c teur
’est :

• S’engager bénévolement aux côtés des enfants
• Se laisser bouleverser et interpeller par des enfants
• Accepter de changer ses manières d’être et de faire

• Être à l’écoute des enfants et les soutenir dans leurs
propres engagements dans la lutte contre l’exclusion

• Considérer et respecter chaque enfant dans son identité,
son statut d’enfant, sa personnalité et sa culture
• 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
• Faire en sorte que chaque enfant trouve sa place dans le groupe
• Permettre à chaque enfant du groupe d’être acteur dans sa vie

• Permettre à tous les enfants d’aller au bout de leurs gestes d’entraide, de partage et de réconciliation
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IV- Les enfantsTapori
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.

Dessin d’un enfant de Suisse

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.

V- Le secrétariat international Tapori

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

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 permet aussi les échanges
entre les groupes Tapori.

Il
est
responsable
de
l’accompagnement
des
animateurs de groupes Tapori.
Par conséquent, il est en
contact régulier avec eux.

Groupe Tapori Fátima, de la RD du Congo

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...
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VI- Les outils Tapori
La Lettre de Tapori :

Elle est publiée régulièrement pour mettre en lien
tous les enfants Tapori du monde. Inspirée par ce
qu’écrivent les enfants ainsi que les personnes
engagées avec eux, elle donne les nouvelles des
groupes Tapori et propose des activités
(réflexions sur un thème à partir d’une histoire ou
d’un témoignage, bricolages, jeux, invitation à
une action citoyenne…).

Les mini-livres de Tapori :

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.

La campagne Tapori :

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.

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

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

Remarque :
Les échanges et partages d’expériences entre groupes
et animateurs de différents lieux constituent une richesse inépuisable.
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VII- La rencontre Tapori

La rencontre Tapori est un espace qui permet :

à chaque enfant de :
• trouver sa place
• se découvrir et libérer ses potentiels
• s’indigner des injustices, les refuser
• apprendre que chaque personne, dont lui-même, a quelque
chose à apporter (aux autres, à la société…)
• agir pour changer les choses

au groupe de :
• vivre d’autres valeurs et alternatives comme la solidarité, le
partage, l’égalité dans la diversité, le vivre ensemble… face
à l’égoïsme, l’individualisme de notre société compétitive
• agir là où il est, contre les injustices sous toutes ses formes

s enfants Tapori :
Témoignages d’ancien

Bob et Emmanuel sont des animateurs de Tapori en République Démocratique du Congo. ls ont
grandi à Tapori et ils ont accepté de partager leur enfance à Tapori.
Ils disent : « A Tapori, nous avons appris le sens de la responsabilité, le sens du pardon…
Nous avions comme mission « Amitié et Paix ». Les animateurs veillaient à
l’épanouissement de chacun de nous et à son intégration dans le groupe. A Tapori, la
relation entre enfant et animateur était amicale et fraternelle. Les animateurs nous
rappelaient à chaque rencontre le devoir d’aller chercher ceux qui manquent encore et ceux
qui sont absents. A Tapori, nous étions les amis des sans amis. »

Bob KATEMBO :

« Les animateurs nous ont cédé certaines
responsabilités qui nous ont permis d’avancer et
de nous animer nous-mêmes en leurs absences.
Les animateurs ont montré que je suis important
au sein du groupe et que ma présence était
indispensable au milieu des autres.
J’étais chargé de mobiliser les autres enfants
pour venir dans le groupe Tapori. Je rappelais
toujours l’heure, le jour de la rencontre aux
autres. Les animateurs nous ont donné
l’espace pour s’exprimer librement tout en
donnant nos avis sur un sujet donné. Lors des
Bob KATEMBO,
émissions radio, ils nous donnaient la
RDC
responsabilité de choisir nous-mêmes, ceux qui
vont y aller. Nous y allons à tour de rôle afin de permettre à tous les enfants d’y participer. Nous
avons une activité appelée le « tour des maisons ». Il s’agit d’aller rendre visite à des personnes
isolées, rejetées par la société…, les sans amis. Ce sont les enfants Tapori qui proposent les
personnes à visiter et qui organisent tout, jusqu’au moindre petit détail. »
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Emmanuel MUGISHO :

« Enfants Tapori, on avait comme mission Amitié
et Paix. Deux valeurs importantes et
fondamentales pour nous préparer à un avenir
meilleur, éclairé, solidaire et plein de
responsabilités. Quand j’ai intégré le groupe
Tapori, j’étais trop timide et renfermé. Un des
animateurs m’avait donné un rôle à jouer dans un
sketch et mes mots avaient servi à tout le groupe.
C’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais ma
place à Tapori. Les animateurs venaient toujours
avec de nouveaux jeux. Je me souviens d’un jeu
appelé « cheval sur le pont » qui m’a permis de
m’habituer aux autres tout en partageant les idées
communes.
Les animateurs faisaient tout pour que les enfants
se pardonnent car il y avait des moments où les
Emmanuel MUGISHO
enfants se battaient entre eux. C’est un ballon de
RDC, 2018
foot qui nous unissait. Quand vous êtes dans une
même équipe, vous êtes censés vous
communiquer afin de remporter la victoire.
Une victoire collective avec les efforts de chacun. Vers la fin de la rencontre Tapori, on faisait la liste
de présence et là on voyait ceux qui manquaient. L’animateur demandait à tous d’amener
prochainement les nouvelles de ceux qui s’étaient absentés. Le lien entre parents et animateurs
existait. On voulait toujours présenter nos animateurs à nos parents et nos parents aussi voulaient
savoir ce que nous réalisons dans le groupe. »

VIII- L’animation des rencontres Tapori

Il n’y a pas de recette pour animer une rencontre Tapori et chaque groupe Tapori est unique.
Tout commence par une transformation personnelle puis collective avant que l’identité du groupe ne
surgisse.
Voici un petit schéma de travail :
Programmer
• Programmer
• Préparer
• Observer, écouter et noter
• Évaluer
• Partager au secrétariat de Tapori
Préparer

RENCONTRES
TAPORI

Observer,
écouter et noter
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Partager

Évaluer

ramm
g
o
r
P

er

Programmer c’est savoir où on va.

Les rencontres Tapori sont des activités qui s’inscrivent dans le long
terme. C’est bien de savoir où l’on va, d’où la nécessité de programmer.
Pour cela, l’aimateur peut se poser les questions suivantes :
Qu’est-ce qui est important à travailler dans le groupe ?Que voulez-vous gagner avec les enfants
du groupe ?
Qu’est-ce que Tapori, à travers le groupe, peut apporter là où vous êtes ? (identité du groupe)
Quels moyens et stratégies pour y arriver ?

L’animateur part de la réalité du groupe et du milieu et de ce que les enfants souhaitent vivre
pour créer des projets. Il peut y avoir plusieurs projets à la fois ou un projet après l’autre. Il faudrait
juste savoir si c’est à court, à moyen ou à long terme.

Exemple de programmation :
QUESTION

REALITE

(1) Que voulez-vous
gagner avec les
enfants de votre
groupe Tapori ?

(2)

Qu’est-ce que
Tapori peut
apporter là où
vous êtes ?

re
Prépa

r

PROJET

MOYEN

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

• travailler la
cohésion du
groupe
• promouvoir le
développement
personnel

• histoires (minilivres)
• jeux coopératifs
• occasions de prise
de parole individuelle
...

• tension au
sein de la
communauté
/quartier

• créer le vivre
ensemble

• c’est aux enfants
Tapori et à vous de
voir comment, avec le
temps et la patience...

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

• A partir des outils Tapori, notamment la Lettre de Tapori et des projets choisi(s),
l’animateur prépare le contenu de chaque rencontre Tapori, et réadapte les moyens (revoir le
tableau ci-dessus) mis en oeuvre en fonction des résultats attendus.
• Cette étape permet aussi à l’animateur d’essayer 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.

et noter
r
e
t
u
o
c
é
,
Observer
Tout ce qui se passe pendant les différentes activités :

geste, réaction, parole des enfants ou des parents
• Quelle(s) remarque(s) a faite(s) 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 ?
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Astuce :Tenir un cahier de rencontres Tapori, par exemple, pour noter le déroulement de la
rencontre et les choses à garder comme une pierre précieuse. C’est très important car cela permet
à l’animateur de garder trace et d’avancer avec les enfants.

r
Évalue

la rencontre, l’animation par rapport à votre préparation et à vos objectifs

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ?
• Quelles sont les points à améliorer, les difficultés rencontrées ?
• 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...
L’évaluation servira dans la préparation de la prochaine rencontre afin d’améliorer les choses...

ger
Parta
I
OR
TAP

au secrétariat international de Tapori

• Résultats des activités proposées dans la Lettre de Tapori : réflexions,
créations, actions...
• Paroles, messages et créations (écrite, orale, manuelle...) des enfants
• Lettre des enfants pour d’autres groupes Tapori
• Rapport d’activités
• Compte-rendu des rencontres Tapori...

-9-

VIII- Lien avec le secrétariat international Tapori

Le lien entre l’animateur et le secrétariat international de Tapori est un des piliers du Mouvement
Tapori. Il se fait à travers une communication (courrier, mail, skype...) régulière entre les deux parties
et le partage des fruits des rencontres du groupeTapori de la part de l’animateur.

La communication régulière entre les deux parties est importante car elle permet :
• à l’équipe du secrétariat de mieux connaître les enfants, de suivre l’évolution du groupe
dans leurs contexte et réalité, de pouvoir mieux communiquer avec eux.
• à l’animateur de développer et partager ses questions.
• à l’animateur et au secrétariat de se soutenir mutuellement et de mieux comprendre les
rêves des enfants afin de leur apporter l’accompagnement dont ils ont besoin.

Le partage des fruits des rencontres Tapori est indispensable car il donne au secrétariat
international de Tapori des éléments et de la matière pour travailler : mettre les groupes en lien,
écrire/répondre aux enfants, créer les outils Tapori...

Ce que l’animateur partage au secrétariat international Tapori :

ou compte rendu de
Rapport d’activités

s rencontres Tapori

:

• Une petite synthèse de vos rencontres
• Quelques paroles, réactions et messages d’enfants, de parents, d’autres animateurs
• Les difficultés rencontrées, les points forts, les projets
• Réactions de l’entourage, des parents, des jeunes

ts :
ons des enfan
ti
a
ré
c
t
e
s
e
g
a
Les mess

• 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
Nom et âge de l’enfant
• Garder les messages des enfants tels qu’ils les ont dits.

vidéos :
t
e
s
o
t
o
h
Les p

• 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.

t les env
Commen

oyer ?

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

_____________________

Tapori - ATD Quart Monde

12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - FRANCE
Tél : 01 30 36 22 25
Mail : tapori@tapori.org
fr.tapori.org

