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Laetitia 
  

 
  

L’histoire vraie d’une enfant de Suisse (Europe). 
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Les enfants sont 
heureux de se retrouver, 
à la montagne, dans une 
grande maison d’un 
village de Suisse, pour un 
week-end Tapori*. 

Paul et sa sœur Marie 
sont venus avec leur 
maman. Ils habitent dans 
un village à côté. 

Manon et Alexis viennent d’un peu plus loin et leur 
papa les a déposés. 

Manon retrouve son amie Ariza. Elles habitaient dans 
le même quartier avant et elles aiment raconter : On 
est amies parce qu’on était resté coincé toutes les 
deux dans un ascenseur ! 

 

* Les week-ends Tapori regroupent trois fois par an, pendant deux 
jours, des enfants de milieux différents, pour vivre ensemble des 
moments d’amitiés. 
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Agnès vient de loin 
avec le minibus, 
plein d’enfants 
provenant de 
différents 
endroits. 

Il y a Chloé, qui 
aime les chevaux, 
Jessica pour qui 
c’est parfois dur à 
l’école, Théo qui ne 
tient pas en place, et bien d’autres enfants encore. 
Romain n’était pas là, il n’a pas osé venir. 

Les enfants et des animateurs se retrouvent pour 
vivre deux jours ensemble. 
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Guillaume, un des 
animateurs, propose un 
jeu pour commencer. 

- On se met en cercle. 
Celui qui a la balle la 
lance à un autre en 
l’appelant par son 
prénom ! 

Alexis commence et 
crie : Paul ! 

Paul dit à son tour : 
Kevin ! 
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Laetitia est à la 
fenêtre et regarde 
le jeu depuis la 
chambre. 

Kevin lui lance la 
balle et dit : Je 
voudrais bien savoir 
pourquoi ma petite 
sœur ne veut pas 
jouer avec nous ? 

Mais Laetitia se 
cache vite. Elle a 10 
ans. C’est la deuxième fois qu’elle participe à un tel 
week-end avec ses deux frères Jules et Kevin, et elle 
préfère se tenir à distance. 
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L’après-midi débute par 
la lecture d’une histoire. 
Tout le monde écoute 
avec attention. 

Laetitia oublie ses 
craintes et se joint au 
groupe. Elle participe 
aux ateliers et dessine 
le quartier et la maison 
de ses rêves. Elle parle aussi de l’école et explique : 

- J’écoute bien, je comprends mais après, cela 
disparait de nouveau. J’aimerais un livre dans lequel je 
mettrais tous mes souvenirs ! 
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Pendant la pause, les 
enfants jouent 
ensemble dehors. 

Mais Laetitia, elle 
reste à côté d’Ursula, 
une animatrice : Tu 
ne veux pas aller 
jouer avec les 
autres ? 

Laetitia ne répond pas. Ursula l’encourage, la prend 
par la main et elle l’emmène vers les autres. 
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Ce week-end-là, les 
enfants écrivent 
aussi un courrier à 
des enfants de 
Bolivie. 

Jules et Kevin, les 
frères de Laetitia, 
leur pose plein de 
questions : 

- Quand est-ce que 
vous vous 
réunissez ? 

- Que faites-vous pendant vos rencontres ? 

- Faites-vous des bricolages ? 

Ils sont toujours très curieux de savoir ce que 
d’autres vivent ensemble. 
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Trois mois après, les 
enfants se retrouvent 
joyeusement et 
posent leurs affaires 
dans leurs chambres. 

Jessica, Chloé et 
Ariza remarquent 
qu’elles sont avec 
Laetitia. 

- Oh non, on ne veut 
pas être avec 
Laetitia ! Elles lui réservent un petit matelas. 

Le soir, lorsque Laetitia entre dans la chambre, elle 
voit qu’il ne reste que le matelas à l’écart. Elle 
comprend qu’elle ne dormira pas au milieu des autres. 
Elle laisse tomber ses affaires par terre, s’assied sur 
une chaise et se met à pleurer. 

Il y a un grand silence dans la chambre. 

Les filles comprennent vite qu’elles ont blessé 
Laetitia. Elles s’approchent d’elle et essaient de la 
consoler. 

Jessica lui dit doucement : On te promet Laetitia, on 
ne fera plus ça et la prochaine fois, tu seras au milieu 
de nous ! 
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Lors de la 
rencontre suivante, 
Jessica, Chloé et 
Ariza tiennent 
parole. Laetitia est 
contente en se 
couchant, car elle 
est au milieu des 
autres. 

Pendant la journée, les enfants ont découvert que 
Laetitia n’habite plus avec sa famille. Comme son 
frère Jules, elle passe la semaine dans un foyer*. 

Elle ne rentre chez elle que le week-end. Jessica, 
Chloé et Ariza sont très touchées par cette nouvelle. 

En s’endormant, Chloé a envie de demander à 
Laetitia : C’est quoi un foyer ? mais elle n’ose pas et 
s’endort en la regardant. 

 

*Un foyer est un centre d’accueil où des enfants vivent en semaine et 
des éducateurs veillent sur eux. 
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Le groupe se retrouve de nouveau. C’est un week-end 
particulier. Les enfants vont préparer une pièce de 
théâtre. Et les parents ont été invités à venir voir la 
représentation le dimanche après-midi. 

Samedi matin, le papa de Kevin, Jules et Laetitia 
dépose ses enfants comme souvent et s’arrête un 
petit moment pour discuter avec les animateurs. 

Laetitia a un grand sourire parce qu’elle sait qu’ils 
feront du théâtre. Le titre du livre qu’ils vont jouer 
est : « Je serai cascadeur », ce qui plait beaucoup aux 
garçons ! 

C’est une histoire d’amitié entre Win et Andy. Le 
premier n’a pas la vie facile. Le second devient son 
ami et se fait exclure à son tour par les autres. Par 
petits groupes, les filles et les garçons préparent la 
mise en scène. 
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Le dimanche 
après-midi, c’est 
l’effervescence. 

Les parents se 
sont installés dans 
la salle. La maman 
de Laetitia est 
présente. La pièce 
commence. 

Tout le monde retient son souffle. 

Chaque enfant est concentré. Laetitia joue avec un 
grand sérieux et beaucoup d’enthousiasme. Elle 
n’oublie rien. Elle qui reste souvent dans son coin, ou 
avec les animateurs, étonne tout le monde. 

Il y a de grands applaudissements à la fin. 

Le papa de Laetitia arrive un peu plus tard. La maman 
lui dit avec fierté : 

- Tu aurais dû voir ta fille, tu ne l’aurais pas reconnue. 
Elle a joué au théâtre et elle a même improvisé ! 
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Laetitia a 
maintenant 11 ans 
et le groupe 
accueille quelques 
nouveaux. Pour 
commencer, Manon 
explique : 

- Les week-ends 
Tapori, c’est faire 
des choses 
ensemble, en équipe ! 

- C’est faire des choses sans que personne ne reste 
seul dans son coin ! Ajoute Donovan. 
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Dans l’après-midi, 
pendant la pause 
entre deux 
activités, Ursula 
s’inquiète : Mais où 
est Laetitia ? 

Guillaume, Agnès et 
quelques enfants 
partent à sa 
recherche. Les uns 
vont à l’intérieur de 
la maison. 

Les autres vont dans le jardin. Ils l’appellent : 
Laetitia, Laetitia. Pas de réponse. 

Il faut un moment pour la retrouver. 

Elle est allée se cacher dans une pièce de la maison. 
Elle ressort avec les yeux tout rouges. Les filles 
l’entourent dès qu’elles la voient. 
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Dimanche matin, les 
enfants se 
retrouvent en petits 
groupes. Laetitia a le 
courage de dire ce 
qui s’est passé la 
veille : 

- Un enfant m’a dit 
deux fois « dégage » 
quand je me suis assise à ses côtés. C’est injuste. On 
n’a pas le droit de dire cela. Il faut accepter les 
autres comme ils sont !  

Manon l’écoute sérieusement : A 11 ans, il faut aussi 
que tu arrêtes de te coller aux animateurs. Tu dois 
trouver des amis et faire un petit clan avec ! 

Face à cette remarque, Laetitia reste calme et 
répond : 

- Je ne me vexe pas. J’écoute ce que tu me dis, sans 
me vexer ! 

Laurane ajoute : Si tu veux, on va essayer de t’aider à 
te faire des copines ! 
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Au fil du temps, les 
enfants apprennent 
à connaître Laetitia. 

Et grâce à leur 
persévérance, 
Laetitia trouve sa 
place dans le 
groupe. Elle 
participe aux rencontres sans se mettre à l’écart. Elle 
joue avec toutes les filles et les appelle : Mes 
copines ! 

Pendant un week-end, Laetitia parle aussi, de Sarah, 
une petite fille de 6 ans ½ qui habite dans le même 
foyer qu’elle. 

- Sarah, elle est seule, mise à l’écart. Il faut l’inviter 
à nos rencontres. Il faut qu’elle découvre l’amitié, le 
bonheur ! 
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Maintenant, Laetitia a 
14 ans. Son petit 
frère, Martin, a l’âge 
de participer aux 
week-ends. 

Bernard, un animateur 
va les chercher chez 
leurs parents, qui 
habitent une maison 
isolée du village. 

Laetitia et Martin 
accueillent joyeusement Bernard et avouent 
sincèrement : 

- On a oublié que tu venais ! 

Ils se préparent rapidement. 

Laetitia fait entrer Bernard dans sa maison et lui dit : 

- Je vais te montrer quatre mignons petits chattons 
qui viennent de naître. 
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Pendant le trajet, 
Laetitia, en grande 
sœur, explique à son 
petit frère : 

- N’aie pas peur ! On 
va faire des 
activités. On va 
dormir là-bas et tu 
vas te faire des 
amis !  

Ils vont vivre 
ensemble cette 
rencontre pour la première fois. 

Peu de temps après, Laetitia annonce au groupe : 

- Je suis grande maintenant ! C’est mon dernier week-
end ici avec vous. Je vais maintenant participer au 
groupe qui rassemble les jeunes. 

Elle est contente de ce changement, et est très 
décidée à faire de nouvelles rencontres. 

 
 


