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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 3 langues (français, espagnol, polonais). Cette lettre
est éditée 4 à 6 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 !”

Avec Laetitia, créons un monde
où chacun a sa place. 

Construis un mobile avec tes amis. 



Après avoir lu l’histoire de Laetitia, et avant de réaliser le mobile, nous te proposons 
de répondre aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui te touche dans cette histoire ? Pourquoi ?

2. Qu’est-ce qui est difficile pour Laetitia ?

3. Qu’est-ce qui permet la rencontre entre Laetitia et les autres enfants ?
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Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Vous pouvez aller visiter le nouveau site Tapori en français :
www.fr.tapori.org ! 

Vous y découvrirez en particulier vos réalisations et messages pour
le village de la paix et aussi le document 

« Apprendre ? Oui, on aime ». 


