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Nous les Tapori, construisons une chaine d’amitié 
pour tous les enfants !
Avec les minilivres Tapori

Au Cameroun, des enfants ont lu des
minilivres. Puis ils ont fait un atelier pour
écrire aux personnages des minilivres, comme
Ono, Patient et René (de « Ono et René »),
Mamadou (de « Mamadou et Jean »). 

Voici quelques uns de leurs messages : 

« Ono c’est très gentil ce que tu as fait pour
le petit garçon nommé Patient, c’est très bien
car toi aussi tu as vécu la même chose, et tu
as eu le courage d’aider Patient. Félicitation! » 

« Bonjour Mamadou, je veux t’aider à lutter
contre la misère et je vais aussi lutter contre
la misère, tu peux montrer cette lettre à
Jean, comme ça vous pouvez lutter ensemble. »

« Bonjour Mamadou, je m’appelle Cédric, j’ai
entendu ton histoire et elle m’a touchée,
j’espère que ta mère va guérir et je voudrais
que tu sois heureux jusqu’à ta mort et qu’on ne
te maltraite plus, je te soutiens pour cette
épreuve difficile. Bon courage. 
Il faut que tu aies de l’espoir. »

« Cher Mamadou, on voudrait te dire que quand
on te provoque, il ne faut pas les écouter. »

Mahmoud en Egypte a lu aux enfants dans
l’association Benati le minilivre de Leah, une
enfant des Etats Unis. 
Leah a du mal à apprendre, parce qu’elle pense
beaucoup à sa maman qui est malade, et à ses

petits frères et sœurs dont elle s’occupe.
Et puis elle n’a pas d’amis.

Les enfants de Benati ont dit après avoir
écouté Mahmoud : 
« J’ai pleuré en entendant que les autres
enfants embêtaient Leah, elle devait courir
pour leur échapper. Ce qui m’a plu, c’est
qu’Antonio est devenu l’ami de Leah et qu’il a
dit qu’il ne laisserait plus jamais personne
l’embêter. » Ghada, 9 ans

« Ce qui m’a plu c’est que Leah aidait sa mère
et ses petits frères et sœurs à la maison, et
qu’elle rêvait d’apprendre à lire et à écrire
pour pouvoir lire les histoires qu’elle aime aux
enfants quand elle sera grande. » Nafissa, 11 ans

« J’ai aussi aimé qu’elle rêve d’aider les
enfants à lire et à écrire, et qu’elle a envie de
devenir infirmière. Moi aussi je veux être
infirmière. » Salma, 6 ans

LEAH  
ONO 

CARLENS DANIELSON 

Tu
peux commander lesminilivres à Tapori ou bien lesconsulter depuis le site.



Le groupe Tapori d’A   
Dans le groupe Tapori du quartier

d’Antohomadinika à Tananarive, il y a 130 enfants !

Ils se réunissent dans la bibliothèque du quartier et font

différentes activités.

A Madagascar Tapori existe aussi dans

les villes de
Tulear dans le
quartier
d'Anketa, avec
30 enfants, et
dans le quartier
d'Anketraka,
avec 15 enfants.

Il y a pour 
ces deux lieux
cinq animateurs. 

Et il y a encore
d’autres projets,

par exemple dans des écoles publiques…

Récemment, avec
le cyclone Chedza, 

il y a eu des
inondations dans ce
quartier et dans le

quartier
d'Andramiarane. 

Elles ont faitplus de 100.000 sinistrés etplusieurs morts. Malgré cela les enfantsétaient très heureux de poser pour Tapori etenvoyer ces belles photos !
Il y a une chanson qui décrit Antohomadinika :

« Antohomadinika se trouve au sud du centre de la capitale de
Madagascar. Il y a longtemps c'était une rizière 

qui est maintenant remblayée. 
Maintenant il y a plein de maisons. »

«Dans notre quartier il y a le canal d'Andiatany, le terrain de
foot, le pont, l'école primaire, l'église, le dispensaire, l'ONG

Sentinelle, plein d'associations, le restaurant des petits enfants
(la croix rouge), ATD, la bibliothèque en dur, la fontaine pour

l'eau, le lavoir, les douches et WC publics.»
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Voici une présentation du quartier d’Antohomadinika faite par des enfants du

groupe : « Notre quartier est un bas quartier, un quartier pauvre, 

il y a la pauvreté et l'inondation. »
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   ntohomadinika à Madagascar
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   e interview, depuis Genève pour Tapori. 

    avait les animateurs : Honorine, Mèltine,

 angy, Gorettie, Prisca, et Coretti pour les

  un petit cybercafé. 10 enfants rentraient l’un

  ur répondre… C’était une ambiance super, 

  Hélène c’était comme un voyage 

à l’autre bout du monde !

   artageons des savoirs, nous lisons, et nous

  choses ensemble. Nous écoutons des

 n nous raconte, nous regardons des vidéos. 

   our exprimer et vivre l’amitié : par exemple

   condoléances lors du décès d’un ami du groupe

   la famille d’un ami du groupe.

   as de dispute, on fait tout pour arranger les

  iable. » Nadia, Nathanael, Princia

 Le groupe Tapori représente le droit des

nfants. Ce groupe est une association

d’enfants de riches et de pauvres. 

Il permet aussi l’amitié, 

la fraternité entre les enfants, 

par exemple entre les plus jeunes 

et les plus âgés du groupe. 

Tapori donne l’occasion aux enfants de

chanter tous ensemble. »

Ezra, Jemina, Tiana

 e vous faites e
nsemble avec Tapori ?

-ce que vous vou
lez dire aux autr

es

enfants ?

La bibliothèque d’Antohomadinika
où les enfants se rassemblent

 e les enfants à rejo
indre le groupe Tap

ori à la

èque d’Antonomad
inika, là où nous no

us

ons chaque mercre
di. Je souhaite ren

contrer

 s autres enfants du
 monde. »

 ite les enfants à re
specter les parents

 et à

r pour qu’il y ait so
lidarité et paix. »

 vite les enfants qui
 ont réussi dans la

 vie à

ure personne pour
 qu’il y ait respect e

t paix. »

na, Rota, Christiane

Activité: 
Une fleur en tissu avec 

un bouton cousu. Chaque enfant a ramené
un bout de tissu, on a cousu le tissu coupé en

rond et on a mis le bouton
dedans. En tirant sur la

couture ça ferme le tissu
sur le bouton et ça forme une fleur.

C’est quoi pour vou
s Tapori ?

Recette:
Poulet sauce coco.

Ingrédient : Tomate, oignon,
ail, huile, sel, lait de coco,

eau, poulet.

Histoire:
« I fara Maley sy koto be bibo. »
C’est un conte comme « Hans et Gretel ».

La morale de cette histoire : Il ne faut
pas rejeter le mouton tout petit parce

qu'on ne sait jamais s'il fera des
jumeaux.
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Jeux:
Passe à dix, football, basket,

canettes (billes).

   ous l’avaient souhaité, voici la première
    les enfants et avec le soutien des animateurs.

  ci aux amis d’Antohomadinika !

Ce qu’on aime faire :
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Pour continuer cette chaine d’amitié, tu pourrais écrire 
à ces enfants 

ou à d’autres dont tu as découvert l’histoire :
J’écris à son pays :

Voici mon message : 

mon prénom : mon âge :                        mon pays

« Je vivais avec mon

oncle aux Cayes, il m’a

maltraité, il ne m’aime pas, 

il n’aime pas quand je vais à l’école.

Je ne connais pas mes parents. 

Mon père vit aux Cayes, 

ma mère vit à Jeremy. 

Ils me manquent. » 

Sony

« J’ai 10 ans.J’habitais chez ma tante.Elle est partie et j’ai vu la
porte fermée. Je me suis dit « je

ne sais pas si ma maman vit encore,
ni où je vais dormir ce soir. »

Finalement j’ai dormi à la rue. Le
lendemain j’ai fait la manche… et

c’est ce que je fais jusqu’àmaintenant. Je ne sais pas si
mes parents sont en vie. »Carlens

« Au revoir, je vaisau Portail Leogane pourgagner 25 gourdes (0,50 Euros),pour acheter des vêtements pouraller à l’école. Le Portail Leogane, c’est à Port au Prince, c’est un endroitoù les enfants vont travailler. Hier jesuis allé à l’école sale. Je me suissenti humilié par les élèves, ilsm’ont regardé très mal. »Danielson

Construisons une chaine d’amitié 
pour tous les enfants !

Voici ce qu’ont dit des enfants en Haïti :

SALMA JEAN

KO
FF

I

CEDRIC  

NAFISSA

TALILA

STEVENSON 
JEAN 

GHADA

SONY

« Je suis dans 

la rue depuis que 

j’ai 10 ans. J’ai 13 ans

maintenant, mon papa est mort 

le 12 janvier 2012 (lors du

tremblement de terre). 

J’habite avec ma mère. J’essuie les bus.

Ma mère sait que je fais cela dans la rue

pour apporter le pain quotidien à la maison.

Elle a travaillé chez une dame mais cette

dame n’a pas voulu la payer. 

Je lui ai dit : «
 C’est moi qui vais

travailler pour toi, maman. » 

Je suis le deuxième enfant de ma

mère, elle a 6 enfants. »

Steven
son
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