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une affiche

Tapori est un courant mondial d’amitié entre les enfants principalement entre 7 et 13 ans. 
Le nom Tapori a été choisi par Joseph Wresinski en signe de solidarité avec les enfants les plus pauvres.
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, a grandi dans la pauvreté. Alors qu’il
voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés ‘Tapoori’. Ceux-ci vivent dans les
gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu’ils trouvent. Après son voyage, Joseph
écrivit à d’autres enfants :

« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien, vous cherchez
à construire un monde d’amitié où il n’y aura plus de misère. »

Des enfants de différents milieux deviennent amis. Ils créent des projets pour apprendre des enfants dont
la vie quotidienne est très différente de la leur. Ils inventent une manière de vivre qui ne laisse personne
de côté.

Ils le font à travers la lettre de Tapori qui existe en 4 langues (français, espagnol, polonais et portugais).
Cette lettre est éditée 3 à 11 fois par an selon les langues. 
Un site internet existe en 11 langues (www.tapori.org)
Des mini-livres racontent des histoires vraies d’enfants du courage de différents continents (on les trouve
aussi dans le site Tapori). 

Aujourd’hui, Tapori existe en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique.

“Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances !”

Chers lecteurs Tapori !
Comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes en train de travailler 

au renouvellement de la lettre Tapori, et cela en essayant de prendre en compte 
les propositions de chacun à ce sujet.

À partir de maintenant la lettre Tapori va paraître tous les deux mois, 
et c’est important car nous voulons 

qu'elle existe en même temps dans d'autres langues, 
pour que beaucoup d'autres enfants dans d'autres pays puissent la lire. 

Certains de vous ont déjà dit qu’ils étaient tristes 
de ne plus recevoir la lettre chaque mois. 

Nous espérons que tous vous comprendrez cette nouvelle situation. 



Dans la dernière lettre Tapori, nous avons proposé à chacun d’écrire ce qu’il fait 
dans son village, son quartier, et de parler des personnes qui, d’après lui, y jouent
un rôle important.

Dans cette lettre Tapori, tu peux découvrir l’histoire de Fatna. Peut-être que, 
comme elle, tu as des idées pour que 
des choses changent, pour que 
la vie soit plus belle, plus agréable pour tous !

Nous te proposons maintenant de 
créer une affiche. Une belle affiche 
bien décorée, te présentant 
toi ou tout votre groupe où nous te proposons 
de répondre à la question :

Si tu étais président, chef, maire... de ton pays, de ta
ville, de ton quartier, ou si ensemble vous devriez
diriger votre pays, votre ville, votre quartier, 
qu’est-ce que tu ferais, qu’est-ce que vous feriez ?

Envoie-nous ton affiche ou sa photo à cette adresse :

ou à : tapori@tapori.org

AFFICHE

Tapori
Chemin Galiffe 5
1201 Genève,
Suisse

Activité

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Realisé par des enfants en Suisse 
pendant un We Tapori


