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Les enfants du groupe « Tapori-Guinkouma » du Burkina Faso ont écrit des histoires vraies
qui montrent la solidarité et l’amitié.
> Ma marionnette représente un ami de classe qui un jour en
voulant jouer au parachutiste a sauté d’une colline et s’est cassé à pied. Moi,
j’allais chaque jour lui rendre visite.
Je lui apportais du déguè (yaourt).
Je lui remettais mes cahiers pour qu’il recopie les leçons. »
- Pamtaba Zoubika, 12 ans
et Simporé Azisse, 12 ans
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Le Groupe Jeunesse de Sambreville (Tapori) de Belgique se présente à la page
suivante. Découvre ici leur histoire d’amitié et leurs marionnettes.

« Voici la petite histoire sur l’amitié que nous avons écrite ensemble et
les marionnettes que nous avons fabriquées pour illustrer cette histoire. »
Les personnages :
le serviable : Marine
le turbulent : Logan
le timide : Noah
le drôle : Laura

L'histoire
Logan arrive à Tapori. Il connaît Tapori et vient à l'atelier cet après-midi. Il
fait n'importe quoi… Il jette des cailloux. Il ne dit bonjour à personne sauf :
« Bonjour Mamy Rose ».
Il rouspète, « non et non, je ne veux pas faire le bricolage c'est nul ! »
Noah arrive lentement. Il est seul dans son coin et il pleure.
« Bonjour, je m'appelle Noah. J'ai 10 ans et je suis très timide, je viens à Tapori pour essayer de
me faire des amis. »
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« Ma marionnette représente le
soleil. Parce que pour moi le
soleil brille pour tout le monde.
Que tu sois gentil, méchant,
pauvre ou riche. On dit qu’il est
l’ami de tout le monde. »
Sanou Ida, 12 ans et
Pamtaba Zoulaïka, 12 ans

4

Directrice de Publication : Fanchette Clément-Fanelli - Imprimerie CTR Annemasse
TAPORI * ATD Quart Monde *63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

Laura arrive en riant en sautant. « Salut la compagnie, ça va ? ça va Noah ? » en s'avançant vers
lui. « Mais que fais-tu tout seul dans ton coin, attends, j'arrive ! »
Elle revient en jonglant et chante. Elle fait la roue et tombe sur une peau de banane
Noah rit. Elle va vers Logan. Elle fait aussi la roue et tombe. Logan lui tourne le dos

Marine apporte le chocolat chaud. Elle va près de Logan. « Tu veux du choco chaud ou froid ? »
Logan : « non, non et non ! Je n'en veux pas ! Il n'est pas bon. »
les autres : « mais, s’il est bon ! »
Laura va vers Marine et prend le choco. Elle se retourne vers le
timide et tend le gobelet.
« Je vais m'arranger pour que tous les 4 nous devennions des amis. »
Marine retourne vers Logan : « Allez, Logan bois le choco comme
nous, tu verras il est bon
et tu deviendras gentil car c'est une potion magique de l'amitié. »
Logan boit doucement et embrasse Marine
Marine : « Veux-tu qu'on amène d'autres enfants à Tapori et je
t'aiderai. »
Laura : « et voilà maintenant on est tous amis ! »

FIN
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Présentation du Groupe Jeunesse Sambreville (Tapori) de Belgique

Le Groupe Jeunesse Sambreville (Tapori) est composé d’environ 17 enfants âgés de 5 à 16
ans, ce groupe très dynamique existe depuis plus de 20 ans.
Nous nous retrouvons une fois par mois dans un local situé au cœur d’une cité populaire
d’Auvelais (Belgique).
t venir ?
Pourquoi les enfants aimen

jouant de la

musique

« J’aime le groupe car on est des amis ! »
« Dans le quartier on n’a pas beaucoup
d’occasions de parler avec les autres,
ici on peut le faire ! »

»
« J’aime venir car nous faisons des jeux d’équipe et j’aime rencontrer mes amis !
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Les enfants habitent tous dans la même cité mais
ne se côtoient pas beaucoup en dehors des rencontres.
Nous sommes en contact avec des enfants d’un centre
pour réfugiés et plusieurs fois par an, nous les
rencontrons, ils viennent participer à des activités et
une fois nous sommes allés visiter le centre où ils
résident, c’était très intéressant.
« J’aime bien venir à Tapori on s’amuse
bien, on joue, on raconte des histoires,
on fait de beaux bricolages ! »
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l’arbre de l’amitié avec les messages des enfants

Nous partons aussi en excursion une fois par an avec un groupe
de personnes handicapées, c’est très important de rencontrer des
personnes différentes. Cela nous permet de mieux comprendre et
d’accepter les différences.

3

