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« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes droits. »

N° 419, octobre-décembre 2018

Jambo Chers(es) Tapori !

Groupe Tapori « Les Dorés », Belgique

Jambo est un mot swahili pour dire « Bonjour ».
Savez-vous que le swahili est une langue parlée en République Démocratique du Congo (RDC)
mais aussi dans d’autres pays d’Afrique comme le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda … ?
Cette Lettre de Tapori d’octobre-décembre 2018 vous propose des activités autour de la Journée
mondiale du Refus de la Misère et sur les Droits de l’Enfant. Vous y trouverez aussi nos amis de Dole
(France) qui nous partagent le panneau des « mille visages des Mesnils Pasteur » et nos amis Tapori de
RDC qui ont manifesté contre les violences envers les enfants. Bonne lecture !

Violence Zéro pour tous les enfants !

Du 09 au 11 août 2018, la dynamique des
jeunes et les enfants Tapori de RDC ont choisi
de faire une activité de
vacances qu’ils ont appelée
« Camp de la paix 2018 ».
«Ce que font les enfants
Tapori pour prévenir les
violences faites aux
enfants» a été le thème
de la rencontre.
Le camp a débuté par des
émissions radio, pour
transmettre les pensées des
enfants autour du thème.
C’était important car, pour eux, la prévention
des violences faites aux enfants passe
d’abord par leur dénonciation publique.
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Tapori, ATD Quart Monde - 12, rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye - France
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Des ateliers de croisements des savoir-faire ont
rempli le deuxième jour. Dans leurs
messages adressés aux
invités à la fin de la
rencontre, les enfants
ont souligné que les
différentes activités
telles que chants,
bricolages, dessins,
histoires, jeux, visites,
chantiers de solidarité
et animations Tapori,
permettent aussi de
prévenir les differentes
violences dont les enfants sont victimes.
Une invitée, adulte, a dit qu’au cours de cette
activité, elle a appris que l’amitié est un
élément clé pour un monde sans violence.

Pendant le festival
des savoirs dans le
quartier des Mesnils
Pasteur à Dole
(France), enfants et
adultes étaient
invités à représenter
leur visage ou celui
d’un ami, d’un membre
de sa famille sur un

carton en utilisant des
matériaux divers : laine,
boutons, paillettes, fil de
fer, crayons etc. Ces
visages de l’amitié ont
été assemblés.
Le panneau collectif
montre que nous
sommes tous
différents et ensemble.
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Vous souvenez-vous de la Convention
relative aux Droits de l’Enfant ?

C’est un traité international adopté par l’Assemblée Générale
des Nations Unies*, le 20 novembre 1989.
Cette Convention est un instrument légal et international de garantie
et de protection des Droits de l’enfant.
Il existe un Comité des Droits de l’Enfant qui surveille que
les pays signataires du traité respectent la Convention.

Le 20 novembre est célébrée la Journée Internationale des Droits de l'Enfant.
Savez-vous si votre pays fait partie de ceux qui se sont engagés
à appliquer cette Convention ?

Activité A :

Vous avez lu les nouvelles des Tapori de RDC sur «Violence zéro pour tous les enfants».

* Que pensez-vous de leur initiative ? Pourquoi ?

* Que veut dire violence pour vous ? (ou «Qu’est-ce qui peut être violent pour un enfant ?»)
Donnez des exemples de violences que peuvent subir les enfants.

* A partir des exemples de violence que vous avez identifiés dans la question 2, proposez
quelques idées sur des actions que vous, les enfants Tapori, pouvez faire ensemble
pour une violence zéro pour tous les enfants.

Activité B :

C’est l’heure de la créativité !

Nous sommes tous différents mais nous sommes égaux... Chaque enfant a le droit
d’être protégé contre toute violence.
À partir de vos réflexions dans « l’Activité A », nous vous invitons à créer une affiche pour
représenter et dénoncer les violences faites aux enfants.
Nous proposons d’utiliser la feuille de la page 3, à droite, pour réaliser ce travail.

N’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles si vous voulez
recevoir des réponses, être en lien avec d’autres groupes Tapori ou
paraître dans la Lettre de Tapori !
Pour envoyer vos réponses ou réalisations,
pour s’abonner ou se désabonner à la Lettre de Tapori :
Tapori, ATD Quart Monde - 12, rue Pasteur 95 480 Pierrelaye - France
tapori@tapori.org - http://fr.tapori.org/
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* L'Organisation des Nations Unies (ONU) regroupe 193 pays du monde, pour favoriser la bonne entente et
coopération entre eux.
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