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E-mail: tapori@tapori.org
www.fr.tapori.org

TAPORI - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201 Genève - Suisse

Tapori est un courant d'amitié entre les enfants  ( 7-13 ans en particulier ), créé en 1967. 
Tapori est maintenant connu dans 98 pays dans le monde !
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde et de Tapori, 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, il écrivit à d'autres enfants en France :

« 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. »

La lettre Tapori relie entre eux des enfants et des groupes d'enfants. 
Elle paraît 6 fois par an en français, anglais, polonais, allemand et espagnol, et on peut la télécharger
ou s’y abonner depuis le site Tapori : www.fr.tapori.org. Ce site propose beaucoup d'outils comme
des mini livres avec des histoires vraies d'enfants de différents continents, les campagnes Tapori
actuelles et anciennes, des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.
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« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! »

Dessin d’Aline France

Nouvelles et messages

d’enfants d
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Tous dans la 
chaine d’amitié Tapori.
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Je m’abonne et/ou j’offre un abonnement à la lettre Tapori papier en :
français anglais espagnol
Nom : ............................................  Prénom : ....................................................................
email ou téléphone : .......................................................................................................
Je suis : un enfant de...........ans / un parent / un enseignant / un éducateur / autre

Contribution suggérée : 15€ ( 20US$ ou 20 CHF ou l’équivalent ) par an et par abonnement. 

Pour payer ou faire un don : voir le site www.fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/

Je m’abonne                                            Je me désabonne
Informations : tapori@bluewin.ch ou Tapori - ATD Quart Monde -  Chemin Galiffe 5, 1201 Genève, Suisse 

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Il est encore temps !

Réalise toi aussi un mobile, 
seul ou en groupe !

ACTIVIT
E

Comme

ceux qui nous ont déjà

envoyé un mobile, nous t’invitons à

répondre aux questions des deux

carrés verts, seul ou en

groupe.
Choisis

le matériel pour faire ta

partie du mobile. Beaucoup ont

utilisé du matériel de récupération,

d’autres des pliages en papier. 

Ca peut être aussi un minilivre ou un

objet symbolique. A toi

d’inventer maintenant !

Recopie
les réponses des carrés sur ta

partie de mobile. 

Si vous êtes un groupe, assemblez toutes les parties
du mobile sur un même support.

Puis choisissez ensemble un slogan 
et décorez votre mobile avec. Recopie-le ici :

N’oublie pas d’écrire avant d’envoyer : 

Ton ou vos prénoms : Age 

Groupe ou ville : Pays

Est-ce que dans votre groupe, dans
votre entourage, chacun 

est à l’aise ? Quand est-ce que c’est
difficile de bien vivre ensemble ?

Qu’est-ce qu’il faut pour bien vivre
ensemble ? Qu’est-ce que tu fais pour

bien vivre ensemble ?

Pour envoyer tes
réalisations : Tapori, 

Chemin Galiffe, 5
1201 Genève, Suisse

ou : tapori@bluewin.ch



Nouvelles de    

Créons un monde o      

« Mon problème c’est que j’ai

des opinions différentes des autres, 

et mon autre problème c’est que je suis

pauvre. » Narati
p

« Ce qui est le plus difficile pour moi c’est que je me

dispute avec des amis, parce qu’ils critiquent 

tout le temps. » Noui, 
12 a

ns

« Mon problème c’est que mes amis se battent

entre eux, parce qu’ils ont des opinions

différentes. » Wun

Des en
fants

 de T
haïla

nde         quand          quand       ner           q          

« J’ai dessiné une

télé pour que tout le

monde ait une télé dans la

maison car c’est un moment

de distraction pour toute 

la famille. » 
Alicia, Maurice

« Je n'aime     
ne me   

J'essaye d'être poli e        
Je suis Salem d’Égypte       

« Rien n’est plus difficile

que d’aller vers les autres ! »

Orégane
 

« Il y en a qui ne veulent pas jouer 

et certains disent aussi des méchantes choses. »

Manon 

« C’est difficile d’avoir des amis. 

Eux ne veulent pas mais moi je veux. 

Je demande et après ils partent en courant ! 

Ils me disent : 

« t’es pas mon amie parce que t’es pas belle ! » 

Ca se passe à la récré, tous les jours 

alors je n’ai plus envie d’aller à l’école. » 

Jessica

« C’est difficile de s’entendre avec tout le monde. 

Certains sont ennuyants, je ne sais pas pourquoi. » Laurie

« Les grands veulent rester près des grands. 

La différence d’âge c’est difficile. » Chloé 

« C’est difficile quand mon copain Aaron n’est pas là. »

Diego

Des enf
ants d

e Belgi
que

V    
  

Ce qui est difficile
pour aller vers 

les autres 

« J'aime bien m'amus       

J'aime bien reg      

jouer au foot. Ce q       

J'aimerais bie      

Je suis fie     

Lom-    

« J'aime apprendre, m'amu       

aussi prier la prière musulma         

soin de ma maison       

Jouer au foot et faire de       

faire de nouvelles connaissa       

moi et qu'on mange ensemb         

Zuc    
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avec        

     

« Il faut donner son

opinion sur ce qu’on aime et

ce qu’on n’aime pas, c’est mon

vœu pour mes amis. » 

N’da B
otchi 

Isac,
 12 a

ns, 

Côte 
d’Ivoi

re

Mobile de Belgique
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 e la Campagne : 

   ù chacun a sa place !

« Je ne me sens pas en paix d il y a la guerre, quand je suis malade, d je suis malheureuse, quand on me rendveuse, quand on menace mes parents,quand ma grand-mère est morte, quand ma tantine est nerveuse. » Mariam, 8 ans, Cameroun

« J'adore dessiner. Je voudrais habiter avec ma maman et avec le reste de ma famille. » Elina, 12 ans, Pologne

  e pas quand les autres 
  comprennent pas. 

   t garder le contact avec les gens. 
    en Pologne ! » Salem, 12 ans, Pologne

« Aider les petits
et sourire. » Lara

« S’amuser, faire des jeux tous
ensemble. Faire tous des

activités. » Manon

Des enfants de Belgique

« Dans le groupe
Tapori on apprend à aider

les gens et à toujours faire 
la paix. » Dalisha, Maurice

« Nous n’avons le droit de juger
personne. Chacun a sa valeur. Il faut
jouer avec tout le monde, il ne faut
pas être raciste, il faut être égal

avec tout le monde. 
Avec ma pelle je peux bâtir

pour les gens pauvres. » 
Vidushea, Maurice

Vivre dans sa famille,
dans son pays

« Si quelqu'un me donne lamain, je lui donne aussi la mienne etpuis nous devenons des amis. Je voudraisvivre en harmonie avec les autres. » Ali, 10 ans, Pologne
« Je veux être amie avec de bonnes ethonnêtes personnes. Je veux simplementêtre heureuse. »Marha, 10 ans, Pologne

Pour bien vivre
ensemble

   ser avec des voitures et dessiner. 

  garder des dessins animés et 

    que je n'aime pas, c'est danser. 

 n aussi pêcher des poissons. 

  er d'être Tchétchène. » 

Ali, 8 ans, Pologne

   user et faire des bracelets. J'aime bien

    ane. Ce qui me fait plaisir c'est de prendre

    et aider les autres à apprendre. 

     s ballades c'est une bonne manière pour

   ances. J'aimerais bien inviter les amis chez

    le. J'aime ma maman et toute ma famille. »

chra, 10 ans, Po
logne

« Nous aimons Tapori, le lien d’amitié
que nous construisons chaque jour

nous rend plus fort que notre
condition. » 

Groupe Tapori les Colombes d’Abidjan
Côte d’Ivoire

« Nous avons besoin de vivre 

 nos parents, de bénéficier de leurs conseils. »

Koné Joel, 13 ans, C
ôte d’Ivoire

Mobile de Belgique
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L’école

Pour que je sois en
 équilibre

Pour que le monde s
oit en équilibre…

Créons un monde où chacun a sa place !

« Etudier est très difficile pour

moi, mon problème c’est que 

je suis paresseuse. » 
Ball, 7 ans, Thaïlande

« Je suis fort en math ! » 

Nicolas, B
elgique

« Chaque matin, je ramasse les bagages de ma maman
pour les déposer là où elle vend, 

je me lave ensuite et je vais à l’école.
Si je veux réaliser mes ambitions 

je dois étudier à l’école. »
Api Odette, Côte d’Ivoire

« Je ne me sens pas en paix 
quand je ne vais pas à l’école. »Yvette, 9 ans, Cameroun

« Les devoirs sont difficiles.
Je ne sais pas les faire. J’ai

peur qu’on se moque de moi. »
Francesca, Belgique

« Le problème c’est que je me
réveille tard. »

Crim, Thaïlande« Souvent dans les écoles on voit que des enfants sont laissésde côté car ils se sentent différents à cause de leur pauvreté, et ils préfèrent arrêter leurs études. A ce moment ils se sentent délaissés de la société. »Alexia, Maurice
« J'aime la couleur verte et j'aime bien faire des
choses difficiles. Ce n'est pas facile de faire des

devoirs en langue polonaise. » 
Lilia, Pologne

Mobile de Po
logne
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Avoir
des moyens 

pour bien vivre

« C’est difficile de
gagner de l’argent, je pense que

je ne travaille pas assez pour trouver
de l’argent. » Not Tanakorn

« C’est difficile d’avoir une maison agréable,
parce que les terrains sont chers, 

nous n’avons pas de terre. » Nuknik

« C’est très difficile de payer les factures d’eau 
et d’électricité, cela revient cher 
car nous utilisons beaucoup d’eau 

et de courant, qui coûtent très cher. » No

Des enfants de Thaïlande

« Pour construire 
la paix pour tous 

là où je vis, il faudrait un hôpital. »
Marius, 11 ans

« Je ne me sens pas en paix 
quand je suis malade. » 

Valentine, 12 ans

Des enfants du Cameroun

« Souvent à la gare il y a des
gens qui cherchent de la nourriture

dans les poubelles ou 
demandent de l’argent 

mais les gens les maltraitent. »
Anaïs, Maurice

M
obile de Thaïlande

Pour que je sois en
 équilibre

Pour que le monde s
oit en équilibre…

Créons un monde où chacun a sa place !

Mobile de Po
logne

M
obile du Cam

eroun


