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Le Mouvement Tapori est connu à Bukavu depuis 1997.

« ENFANTS ÉTOILES », « ENFANTS EMAP » et
« ENFANTS LUMIÈRES ». Dans chaque groupe il y a environ une cinquantaine
Il existe 3 groupes Tapori :

fr.tapori.org

E-mail : tapori@tapori.org

d’enfants. Ils sont accompagnés par d’une dizaine d’animateurs (adultes) et 40 jeunes
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Tous pour un monde meilleur

qui ont connu Tapori dans leur enfance.

Les enfants ont répondu à 2 questions :

1. Tapori c’est quoi pour vous ?

Pour nous les enfants de Bukavu Tapori veut dire « Être amis des sans amis ». Nous sommes les amis de toutes
ces personnes (enfants, jeunes, adultes) marginalisées, isolées, rejetées.

2. Qu’est-ce que vous faites ensemble à Tapori ?

- Nous visitons les groupes d’enfants en situation particulièrement difficile (enfants
accusés de sorcellerie, malades, enfants en conflit avec la loi, enfants de la rue…)

Il existe une organisation qui représente 193 pays.
Elle s’appelle l’Organisation des Nations Unies (ONU)
et son objectif est de les faire
travailler ensemble pour un monde meilleur.

- Avec nos animateurs, nous faisons des travaux communautaires afin de toucher les
cœurs des adultes et donner notre contribution au développement de nos quartiers
et de notre pays.

Les gens de tous les pays se sont réunis pour trouver
des solutions aux différents problèmes qui existent
dans le monde : la pauvreté, le manque d’eau, les guerres,
la pollution et d’autres…
En juillet 2015 les pays sont parvenus à un accord
sur des Objectifs* mondiaux. Le but de cet accord est de
s’engager pour que chacun dans le monde ait
une vie meilleure sans endommager la planète.
Il y a 17 Objectifs
mondiaux de Développement Durable (ODD)**.

- Avec nos animateurs, nous réalisons des chantiers de solidarité,
c'est-à-dire nous nous mobilisons, sensibilisons nos animateurs et nos parents pour aider
certaines familles très pauvres à réparer leurs maisons.

- Nous apprenons également beaucoup de jeux et de chansons.
Nous faisons des ateliers : nous fabriquons des gants, des poupées,
nous dessinons pour développer notre intelligence.

- Le 17 octobre de chaque année nous célébrons “La journée mondiale
du refus de la misère”

Découvrez-les dans cette page
et dans le jeu de cette lettre Tapori.

- Nous célébrons la journée du 20 novembre « Journée internationale de droits
de l’enfant »
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- Nous animons une émission radiodiffusée « Enfants du Courage » à la radio communautaire locale Neno la
Uzima (Parole de Vie) pour faire passer à un grand public notre message de paix, d’amitié, de fraternité et de solidarité.
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* Objectif : c’est quelque chose que nous
voulons atteindre

** Développement durable : grandir
ensemble en encourageant la solidarité
et le respect de l’environnement

- un dé (tu peux le fabriquer ou faire des petites cartes avec des numéros de 1 à 6).
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- des pions, tu peux utiliser tout ce que tu trouves autour de toi.

- Pour finir le jeu, ton dé doit t’amener sur la case arrivée
sur le dé, te conduit au-delà de la case

de cases qu’il y a de point en trop.

. Si le nombre annoncé

tu dois revenir en arrière en comptant autant

Le plus jeune commence le jeu. N’oublie pas de lire la page 1 et tous les messages qui sont
dans les cases. Si ton pion tombe sur une des cases ci-dessous voici les règles qui
s’appliquent :
1 Lis le message et dis ce que tu en penses.

2 Tu n’as pas bien mangé et tu n’es pas en bonne santé. Tu dois aller à l’hôpital pour te faire
soigner. Quel est l’ODD qui correspond à cette case ? Regarde sur la page 1 pour t’aider.
Tu avances sur la case 3 et tu passes ton tour.
3 Quel est l’ODD qui correspond à cette case ?

4 Qu’est-il nécessaire pour que chaque enfant ait accès à une bonne éducation ?
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?

« C’est important
d’avoir
une fontaine
parce qu’elle
nous offre
de l’eau fraîche. »
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« Dans mon école,
je vis en bonne relation avec
mes collègues.
Nous jouons tous sans
discrimination.
Nous tous nous sommes au
même pied d’égalité. »

8 D’abord lis le message. Les parents de William ont trouvé du travail et il va déménager.
Quel est l’ODD qui correspond à cette case ? Avance sur la case n° 11
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12 Quel est l’ODD qui correspond à cette case ?

13 Des glaciers disparaissent, la mer monte, il fait de plus en plus chaud.
Est-ce que c’est un problème ? Pour qui ? Pourquoi ?
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Arrivée

15 Qu’est-ce que tu fais pour protéger de la nature ?

votre environnement, votre quartier, votre ville ?

Christians, Centrafrique

« Je dis non à la
misère et à la
pauvreté. »

« La nature n
ous permet
d’être vraime
nt bien »

« J’aimerais que
8
mes parents trouvent
du travail pour avoir
la possibilité de
ne plus vivre
dans la rue. »

?

Odette, 8 ans, Côte d’Ivoire

Khadija, Lib
an

« Dans nos quartiers 9
nous venons de réparer
le pont et la route.
Nous ne sommes plus
dans la boue. »
Fanomezountsoa, Natanaël,
Andrey, Madagascar
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10

12

gal
Eliana, Portu

14 Quel est l’ODD qui correspond à cette case ? Recule de 3 cases.

de développement durable ; Que pouvez vous faire ensemble pour améliorer
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La paix

10 Certains enfants Tapori peuvent voyager dans différents pays et d’autres
ne peuvent pas parce qu’ils n’ont pas assez d’argent ou pas de passeport. Quel est l’ODD
qui correspond à cette case ? Et pour continuer votre voyage tous les joueurs te rejoignent.

tu attends les autres. Et avec tout ce que vous avez appris sur les Objectifs

« Moi, j’aime le manger
parce qu’il me donne
de la meilleure santé. »

William, 12 ans

6 Quel est l’ODD qui correspond à cette case ?

Arrivée : Nous devons tous être ensemble pour construire un monde meilleur,
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Obedi, Ciza et Raoul, RDC

5 Ton amie Anne ne peut pas aller à l’école parce que c’est une fille et elle doit aider à la
maison. Qu’est-ce que tu en penses ? À quel ODD correspond cette case ?

16 Lis le message et ensuite avance sur la case n° 17 pour lire l’autre
moitié du message. Qu’en penses-tu ?
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Départ

Pour jouer à ce jeu il faut :

Règles du jeu de l’oie
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…Pourtant j’ai tellement
d’envie d’une rencontre avec l’autre
de recevoir sa main car
toutes les mains sont utiles.
Nous devons faire tout pour que
personne ne reste à l’écart
de nous car personne
ne trouve agréable d’être exclu. »
Thaddée, RDC
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« On ne peut pas avoir
la paix alors qu’on est toujours
triste en étant mis de côté.
C’est dur quand ne t’approche pas
ou quand on vous tourne le dos,
quand on refuse la main tendue ...
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