TAPORI

rassemble dans l’amitié des enfants de
différents milieux qui veulent que tous
les enfants aient les mêmes chances.
Ils apprennent des enfants dont la vie
quotidienne est très différente de
la leur. Ils agissent pour un monde plus
juste, en inventant une manière de vivre
qui ne laisse personne de côté.
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Nous façonnons
notre monde de demain !
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Chers Tapori,
Nous continuons à recevoir des nouvelles des projets et des messages que les enfants
de différents pays nous envoient. Dans cette lettre, vous découvrirez ce que font
les Tapori de la République Centrafricaine, de France, de Madagascar, de la République
Démocratique du Congo et d’Espagne. Nous accueillerons également d'autres groupes
Tapori. Pour commencer, nous vous proposons de lire l'histoire de Marguerite.

L’HISTOIRE :
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« Marguerite »

De temps en temps, elle prenait une pierre dans sa main, lisait le message et la reposait
doucement. Elle rompit le silence pour lire lentement et à haute voix : « Ma pierre me fait penser
à la petite chaussure d’un nain. Toutes les pierres sont
différentes et tous les enfants sont différents. J’envoie
cette pierre pour qu’on respecte les autres malgré leurs
différences. »
...Marguerite garda un instant le silence puis reprit : « ce petit
“soulier de nain” me rappelle tant des choses… J’étais encore
une petite fille et nous habitions dans une cave, amenagée en
logis provisoire. Je me souviens que je passais des
heures à regarder par la lucarne qui donnait sur
le trottoir.

Je ne voyais que des pieds chaussés de souliers de toutes
sortes : bottines d’enfants, talons hauts, escarpins, mocassins...
mais à croire qu’ils étaient beaux, souriants et amicaux et non
sévères et méprisants comme ceux des gens qui
venaient reprocher à mes parents leur manque
d’argent, de travail, d’hygiène...»
Marguerite m’avait souvent parlé de sa vie, mais jamais encore
de cette cave. Sa famille qui déménageait sans cesse, d’un lieu
à l’autre au gré des occasions d’embauche ou parce qu’on
venait encore de les chasser de leur domicile.

Sa soeur, son frère et elle-même eurent bien du mal à s’instruire. Comment apprendre quand on
change d’école tout le temps… ?_________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Questions :

Après avoir lu l'histoire, dialoguez entre vous en commençant avec les questions suivantes :

1. Comment est la vie de Marguerite et sa famille ?
2. L'histoire de Marguerite n'est pas ﬁnie. Sur les lignes ci-dessus, écrivez la ﬁn de l'histoire en
réﬂéchissant à ce qu'il faudrait pour que des enfants comme Marguerite et leurs familles
puissent changer leur vie ?
3. Imaginez que vous parlez à un enfant qui ne connaît pas votre pays, comment lui
expliqueriez-vous la vie des personnes qui vivent dans la pauvreté ou la misère dans votre pays ?
N'oubliez pas d’envoyer à Tapori les messages sur le dialogue que vous avez eu.

* Histoire et dessin extraits du livre «Mon coeur est dans ce caillou» - Noldi Christen - Christine Lesueur - Editions Quart Monde.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE LETTRE N°425
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Les messages de solidarité et d'encouragement pour nos amis de la République
Démocratique du Congo ont commencé à arriver à Tapori.
Et vous, avez-vous préparé les vôtres pour les envoyer ?

« Force et courage à vous !
On pense très fort à vous en France. »
Laureen

COLLEGE J. MOULIN - SANNOIS - FRANCE

Dans la Lettre de Tapori N°425 « Les enfants agissent », il vous a été demandé d’imaginer
un projet de changement à partir d’une situation que vous trouvez inacceptable.
Quelques groupes ont commencé à nous faire partager leur projets.

Et de votre côté, est-ce que vous avez déjà réalisé quelque chose à l’école, dans votre
quartier... ? Racontez-le à Tapori.
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Lutte contre
la déforestation :
sensibilisation auprès
de l’État
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Collecte de fonds
pour les plus démunis :
soirée caritative,
sponsors,
tombola

Collecte de fonds
pour les plus démunis :
vente d’objets qu’on
n’utilise plus

MADAGASCAR

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

En début d’année,
nos amis Tapori
d’Antohomadinika
ont été sous l’eau à cause
des inondations.

« Ensemble pour un environnement sain »

U
V
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Tous les samedis, les enfants Tapori d'Uvira se
rassemblent pour ramasser des sacs en R
plastique dans le quartier. Ce sont de petits
gestes qui contribuent à l’assainissement de A
l’environnement et qui font d’eux des

«

du changement dans la communauté. »
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C’est la même chose tous
les ans. Une des causes
de ces inondations est
l’obstruction des canaux
et des caniveaux
par des ordures.

Ils ont fait des petites
affiches de sensibilisation
à l’usage des bacs
à ordures.

acteurs

ESPAGNE - Séville

Depuis quelques temps déjà, les enfants de Los

Hornos de Séville se sont mobilisés pour demander
l'ouverture de la Bibliothèque municipale le samedi

matin : écrire une lettre, demander des signatures pour
soutenir

leur

pétition,

rencontrer

les

autorités

radio

aux

adultes.

locales (commissariat et district) en laissant une
lettre,

parler

à

la

et

Maintenant, ils attendent des réponses !

ÎLE DE LA RÉUNION - Joli-Fond

Les enfants Tapori et ceux de la bibliothèque de rue de Joli-Fond de l’Île de la Réunion
sont toujours dans une recherche du mieux vivre ensemble et d'une fierté commune.

• La Semaine des arts et savoirs partagés

(27 juillet-2 août 2019), plusieurs ateliers dont deux
autour des droits de l’enfant : l’atelier de peinture où
les enfants ont peint sur une toile improvisée les
droits importants pour eux et le jardin d'avenir où
dans le souci du droit à un environnement sain et à une
bonne alimentation, des plantes médicinales
aromatiques et décoratives ont été mises en terre par les petits et les grands dans un coin
du quartier.
Ils se sont organisés pour l’entretien et l'arrosage quotidiens.
Chaque participant a déposé son galet peint en formant un cœur au milieu de la place
pour symboliser leur adhésion au thème :
« J'apporte ma pierre pour un lendemain durable. »

• Le 17 octobre, Journée mondiale du Refus de la Misère, les peintures des

droits sur « goni » ont été exposées autour de la Dalle commémorative en l’honneur
des victimes de la misère.

• La journée du 20 novembre au « Village des droits de l'enfant », pour le

30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant : 66
enfants ont parcouru des kilomètres à pied avec joie pour voir l’exposition de leurs
peintures et participer aux activités proposées. La vice-présidente de l'Unicef a félicité
leur exposition : « On voit que vous mettez du cœur dans ce que vous faites. »

NOUVEAUX GROUPES : Bienvenue à TAPORI !

Pourriez-vous identifier ces quatre pays par leur drapeau ? Faites-le sans aucune aide ! Si vous les avez reconnus,
BRAVO ! Vous êtes experts en géographie ! Voici les nouveaux groupes Tapori à découvrir !

Espagne :
Madrid

Burundi : Bujumbura

Le groupe Tapori se trouve à Kajaga (Bujumbura) et
réunit des enfants de Kajaga, Kinyinya et Buterere.
La dynamique rassemble environ 60 enfants.
Ils organisent plus ou moins
trois rencontres par mois.

Guatemala :
San Martín Jilotepeque,
Bibliotèque Paco Piñas

À Madrid, un nouveau groupe
a vu le jour : Tapori Guadarrama.
Ils se rencontrent tous les
samedis dans leur quartier.

Ils sont au nombre de 18. Ils réalisent des
activités sur le thème « famille ». Ils parlent
beaucoup de ce qui permet de sortir de la
pauvreté. Ils aiment bien terminer
par des jeux.

Ke nya
ny a

Un groupe de jeunes animateurs se sont

rassemblés à Nairobi en novembre avec plus de

200 enfants et des adultes pour célébrer le 30ème
Le groupe Tapori de la bibliothèque Paco Piñas vit à
65 km de Guatemala City. Chaque semaine, ils se
réunissent pour faire Tapori comme activité
extrascolaire. Au milieu d’un petit jardin
communautaire, ils réfléchissent à la façon
de prendre soin de l'endroit où ils
vivent et de se connecter à
la nature.

anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant .

Nous espérons accueillir bientôt
un nouveau groupe Tapori
dans le pays.
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ACTIVITÉ
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Dans la Lettre de Tapori N°418,
Tapori vous a invités à faire connaître votre
pays à partir de cartes de culture.

Voici quelques cartes que nous avons reçues.

BURKINA FASO :
Les TAPORI “ Les Talents cachés ” présentent une danse traditionnelle de leur pays.

TAPORI
“Les Talents Cachés”

La danse Waarta est
pratiquée par l’ethnie mossi
pendant les moments
festifs et funéraires.
Alassane 13 ans.

FRANCE :

Les TAPORI de l’École Élise présentent l'un des monuments emblématiques du pays.

GUATEMALA : Les TAPORI “Los amigos de mil colores” présentent la
gastronomie et l'artisanat du pays.

L'artisanat est fait en terre cuite,
céramique, cuir, bois.

Au Guatemala il y a beaucoup de fruits exotiques comme la
mangue, l'ananas, la papaye. Les bananes plantain
s’utilisent pour le petit-déjeuner et le goûter. Les « tortillas »
accompagnent presque toujours la nourriture. La sauce à la
tomate, accompagne de nombreaux plats guatémaltèques
dits « chapin » comme pour les tostadas, les tamales, les
chuchitos, les garnachas, les empanadas, entre otros.

L'artisanat est utilisé pour transporter de
l'eau, pour la décoration, pour manger, pour
s'asseoir, pour s'habiller et pour dormir.

Je partage ma culture !

Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé leurs cartes de culture,
vous pouvez utiliser les deux cadres ci-dessous pour le faire, en dessinant deux aspects de
votre culture sans oublier une petite note d’explication et l’envoyer à Tapori.

PRENOM :_____________________________VILLE :____________________________ PAYS :__________________________________
GROUPE: _______________________________________________________

Adresse Tapori : 12, RUE PASTEUR - 95480 - PIERRELAYE, FRANCE

Mail : tapori@tapori.org
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MAYOTTE :
Les TAPORI de Passamainty partagent avec nous une recette de la bonne cuisine
locale.

Recette de cravate :
140 gr de farine
4 oeuf
du beurre
une boite de lait de coco
et du sucre fondu et du sel fondu

Tous les enfants ont des choses à dire !

Depuis octobre 2019 un message et un dessin d’enfants de différentes régions du monde sont publiés tous les jours sur le
site de Tapori. Certains d'entre eux parlent de ce dont les enfants ont besoin pour bien grandir, de ce qui est le plus important,
des rêves des enfants, de la manière de protéger la nature, du partage avec les autres, de l'amitié, etc...
Pour y contribuer, écrivez et/ou dessinez un message que vous souhaitez transmettre et envoyez-le à Tapori.

Une pensée Tapori pour chaque jour

30 ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant - 2019
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