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Tapori
ATD Quart Monde
Chemin Galiffe, 5
1201 Genève
Suisse

« On dort à Tapori une nuit tou
s les 3 mois.

Mahdiye est ma meilleure amie.

On fait la vaisselle, on met la table

et on fait à manger. »
Selima, 11 ans

« Il faut accepter 
les autres ! » Ivy

C’est quoi les week-ends

« On travaille,
on refait 
le monde.
On se fait

de nouveaux
amis.

On s’amuse,
on fait 

du théâtre,
on joue.
A Tapori

on apprend à
dessiner. »

Alex, 8 ans

Le groupe TAPORI en SUISSE

Qu’est-ce que vous faites
pendant ces week-ends ?

Il est composé d’une vingtaine d’enfants venant de régions et de milieux différents. Chaque année, ils vivent trois week-ends ensemble : des temps plein d’amitié, de jeux, de découvertes... Les animateurs sont des adultes, et aussi des jeunes qui étaient Tapori étant enfants.Les enfants ont répondu aux 3 questions :
Dessin d’Aline France

« On 
bricol

e. »

« Nous voulons que
tous les enfants aient
les mêmes chances ! »

« Nous voulons que
tous les enfants aient
les mêmes chances ! »

« Nous voulons que
tous les enfants aient
les mêmes chances ! »
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« On regard
e les fleu

rs » 

« On fait 

des jeux
 coopéra

tifs »

« On fait du
 dessin

»

« On respire,
on marche,
on regarde,
on mange.
on rigole.

On écrit des trucs
sur tapori.

Coucou c’est
deux jours

de bonheur ! »

Maahé, 11 ans

« Je veux 
vous dire

que la Suisse
c’est petit.

J’aime ces week-ends
parce que ma sœur

y participe 
et parce que

je peux rencontrer
des amis. »

Manoah, 9 ans

« On fait de la musique

Et on chante ensemble ! »

En Suisse en hiver il fait froid !

Et qu’est-ce que vous voulez dire 
aux autres enfants ?

« Vis ta vie.
Prends la vie
du bon côté ! »

«On
aime

jouer au foot ! »

« C’est important
de rester gentil

avec les autres. »
Walkys, 14 ans

« On mange
 de la mou

sse

au chocola
t ! » Chaque histoire de chaque

enfant est importante !
« Je n’aime pas quand

d’autres enfants
m'embêtent

et je souhaite à tout
le monde du bonheur.

Je rêve de vivre 
dans un monde

où il y a la paix. »
Marha, 10 ans
POLOGNE

Qu'est-ce que tu fais
quand

quelqu'un t'embête ?

Fais faire un geste
d'amitié à tout

le groupe

« Quand je vais
à la récréation

je demande à d'autres
si je peux jouer avec eux,

ils disent oui
et moi c'est comme ça

que je me fais des amis ! » 
Gabrijela
SUISSE

Et toi, comment tu te fais
des amis ?

Chaque histoire de chaque
enfant est importante !

« J’ai dessiné un cœur
avec beaucoup d'amour

parce que
j’aime beaucoup
ma famille. »
Fatma, 7 ans,

PALESTINE

Quelles personnes t’aident
à bien grandir ?

« J’ai dessiné la nature,
parce que

j'aime quand il y a
de la nature dans mon

quartier. »
Mahdi, 10 ans

LIBAN

Pourquoi la nature
c'est important ?

CENTRAFRIQUE

« L’école pour moi a
une grande valeur

parce que j’ai vraiment
envie de réussir
dans la vie. »
Nadine, 13 ans

MADAGASCAR

Pourquoi l'école est
importante pour toi ?INDIA

Pour
bien vivre
ensemble :

Il faut...............

FRANCE

BELGIQUE

Avoir
des moyens

pour bien vivre :

Mime 3 choses qui
sont importantes
pour bien vivre

« Des éléments qui
contribuent à l’équilibre
de notre groupe Tapori

sont : amour, paix,
réconciliation, jeux, jouer,

chants. »
Luc, 12 ans, Michaël, 8 ans

et Joëlle 14 ans

République Démocratique
du CONGO

Dis 3 choses qui sont
importantes pour bien

vivre ensemble

CÔTE D’IVOIRE

Construire
une chaîne
d’amitié :

Comment tu restes
en contact

avec
tes amis ?

43

THAÏLANDE

     

Découpe toutes les cartes
sur les pointillés

LT_401-CTR_Copie de modele_LT_ed.qxd  16/06/2015  19:12  Page2



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 200.000 x 200.000 pouces / 5080.0 x 5080.0 mm
     Orientation de la signature : portrait
     Montage : 1 rangées vers le bas, 1 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
      

        
     0.0000
     5.6693
     42.5197
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20150625124642
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Tall
     997
     271
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0h
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





