
Le groupe Tapori d’Antohomadinika à Madagascar
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.»

Hélène a fait une interview, depuis Genève pour Tapori. 

A Tananarive il y avait les animateurs : Honorine, Mèltine,

Hanitra, Totovoahangy, Gorettie, Prisca, et Coretti pour les

traductions, dans un petit cybercafé. 10 enfants rentraient l’un

après l’autre pour répondre… C’était une ambiance super, 

et pour Hélène c’était comme un voyage 

à l’autre bout du monde !

« Nous nous partageons des savoirs, nous lisons, et nous

apprenons des choses ensemble. Nous écoutons des

histoires qu’on nous raconte, nous regardons des vidéos. 

C’est un lieu pour exprimer et vivre l’amitié : par exemple

pour dire les condoléances lors du décès d’un ami du groupe

ou bien dans la famille d’un ami du groupe.

Et aussi en cas de dispute, on fait tout pour arranger les

choses à l’amiable. » Nadia, Nathanael, Princia

« Le groupe Tapori représente le droit des

enfants. 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

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. »

Qu’est-ce que vo
us faites ensem

ble avec Tapori ?

Qu’est-ce que vous
 voulez dire aux 

autres

enfants ?

La bibliothèque d’Antohomadinika
où les enfants se rassemblent

« J’invite les enfan
ts à rejoindre le gro

upe Tapori à la

Bibliothèque d’Anto
nomadinika, là où n

ous nous

retrouvons chaque
 mercredi. Je souh

aite rencontrer

tous les autres enf
ants du monde. »

« J’invite les enfan
ts à respecter les p

arents et à

s’aimer pour qu’il y
 ait solidarité et pa

ix. »

« J’invite les enfan
ts qui ont réussi da

ns la vie à

n’exclure personne
 pour qu’il y ait res

pect et paix. »

Tatiana, 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.

Jeux:
Passe à dix, football, basket,

canettes (billes).

Comme certains de vous l’avaient souhaité, voici la première
présentation d’un groupe, par les enfants et avec le soutien des animateurs.

Un grand merci aux amis d’Antohomadinika !

Ce qu’on aime faire :


