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.

SITE WEB
fr.tapori.org
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Quelques oiseaux messagers
solidaires et quelques mains pour la
ronde avec tout le monde.
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Chers Tapori,

12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE
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ADRESSE

Nous espérons que cette Lettre de Tapori vous trouvera en forme malgré la pandémie de
coronavirus.
Vous êtes nombreux à nous partager ce que vous vivez pendant cette période : vos peurs
d’attraper cette maladie, votre joie de vous retrouver en famille, vos différentes
préoccupations pour vos amis qui vous manquent, pour la nourriture qui manque à la maison,
et aussi toutes vos difficultés liées à l’école ou seulement votre désir d’y retourner au plus
vite. Nous savons combien elle est importante pour vous.

Certains d’entre vous nous disent que l’école permet d’avoir un travail, de sortir de la misère
et qu’ils étudient pour sortir leurs parents de la pauvreté. C’est pour cela que dans la première
partie de cette lettre, nous vous invitons à réfléchir sur l’école. Vous trouverez ensuite des
nouvelles des groupes Tapori, une activité à la fois amusante, écologique, créative et un jeu
de souplesse.

Unis pa
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nous en
sortiron
Je m’appelle Christine.
s
J’ai 11 ans. Je vis en
ensemb
le !
République démocratique du Congo.
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Enfant d
u

L’enseignement se passe à la télé et à la radio.

C’est compliqué car parfois c’est le cours d’anglais
et je ne comprends rien. C’est pire quand ce sont

Guatem
ala

les mathématiques. Je ne peux pas poser de question pour
comprendre. Mon seul souci est qu’on retourne à l’école.

Je profite que ma mère soit à la maison pour apprendre à préparer des beignets.
Son travail s’est arrêté en ce moment. Le soir quand mon père rentre,

il nous dit que c’est difficile de vendre ses articles parce qu’il n’y a personne pour acheter.
Je voudrais préparer des beignets et les vendre devant notre porte pour soutenir ma famille
dans cette période difficile.

Nos parents ne peuvent pas travailler librement
parce que c’est interdit par l’État.
À cause de l’augmentation du prix des denrées
alimentaires, on fait des repas légers.
Je ne peux pas communiquer avec mes amis à
l’école. Je joue souvent avec mes voisins.
Je souhaite que cette pandémie s’arrête parce
qu’elle entraîne des désordres et paniques.
Les gens ne peuvent pas chercher de l’argent.
Les élèves ne peuvent pas aller à l’école.
Les commerçants ne peuvent pas vendre.
On ne peut pas communiquer et cela crée la
distance entre les voisins.

Dessin : Johana du Guatemala

Dessin : Darah - Qatar

Je m’appelle Clarisse.
J’ai 13 ans. J’habite à
Antohomadinika,
à Madagascar.

Je m’appelle Johana.
J’ai 9 ans.
Je suis du groupe
Tapori de la
bibliothèque Paco
Piñas de Guatemala.

Je suis triste de ne pas aller à
l’école et de ne pas pouvoir
apprendre de nouvelles choses.
Mes amis et mes enseignants me
manquent.
En même temps, je suis
heureuse de pouvoir jouer avec
mes frères et avec ma famille et
de pouvoir partager ce temps
avec eux.

Dessin : Tapori de Madagascar

1. D’après les témoignages de Clarisse, Johana et Christine, quelles sont les difficultés que les enfants peuvent
vivre en cette période de pandémie de coronavirus ?

2. Beaucoup d’enfants sont préoccupés au sujet de l’école. À ton avis, quelles sont les conséquences de tous
ces problèmes liés à l’école sur l’avenir des enfants ? Tu peux aussi dessiner tes réponses.

3. À Tapori, nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances et nous agissons pour cela.
À cause de la pandémie de coronavirus, de nombreux enfants ne sont pas allés à l’école ou n’ont pas pu suivre
correctement, voire pas du tout, les enseignements à la télévision, à la radio, sur internet. Si un enfant ou ton
ami était dans ce cas-là et que tu avais la possibilité de changer quelque chose, que ferais-tu pour l’aider à
garder le goût et le courage d’apprendre ?

N’oubliez pas de partager vos réponses à Tapori !
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pour vous !
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Pour Trésor
et ses amis Tapori du Burundi

toi.
Je suis Javier Barrios et j’ai 9 ans comme
Dans mon pays, le Guatemala, nous sommes
également soumis à des restrictions
iser
gouvernementales et les parents doivent util
une protection pour aller travailler.
Au Guatemala, les hôpitaux accueillent
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Bienvenue à Tapori !
Une éto
i le
qui brill
e
si fort !

Nous sommes heureux d’accueillir le nouveau
groupe Tapori « Une étoile qui brille si fort »
du centre Ek’Abana de Bukavu, en
République démocratique du Congo (ou
RDC).
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Inondation à UVIRA

La nuit du 16 avril, une forte pluie s’est
abattue sur la ville d’Uvira, en RDC,
entraînant une terrible inondation (voir
photo). Plusieurs familles ont ainsi
perdu leur habitation et ont dû vivre
dehors.
Les enfants Tapori sont venus au
secours de leurs amis pour les aider
à évacuer ce qu’ils pouvaient de l'eau et
de la boue. Leurs amis Tapori de Goma,
en RDC aussi, leur ont envoyé
quelques cartes avec des mots
d’encouragement.

Que ce beau soleil
vous apporte
la lumière, la force
et le sourire.

Tapori de Goma

Nous envoyons cette colombe.
Qu’elle vous apporte la paix.
Rosalie, 8 ans, Goma

16 juin,Journée de l’enfant africain :

La journée de l’enfant africain a été créée par l’Organisation de l’Unité africaine.
Elle permet d’attirer l’attention sur la vie des enfants africains et se fait chaque année
autour d’un thème.

Pour marquer cette date, quelques enfants Tapori du Burkina Faso,
du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, de la République
démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo se sont
retrouvés pour une vidéoconférence le dimanche 21 juin 2020.

Ils ont échangé sur ce qu’ils vivent face au coronavirus,
les impacts sur leur scolarité et ce qu’ils proposeraient s’ils
étaient présidents de la République.

« J’ai très peur du
coronavirus parce qu’il tue et
nous oblige à rester conﬁné et,
pire, il a apporté la famine. »
Amos - Togo
« Nous avons envie d’aller à
« Ce ne sont pas les mêmes choses
qu'on a l'habitude de faire,
l’école. Sans l’école nous ne
que l’on doit recommencer.
pouvons rien apprendre.
Il faut un changement radical. »
Elle permet d’avoir un travail. »
Mahomed - Sénégal
Prince - Cameroun
Enfant Tapori de Goma - RDC

Il y a eu aussi des rencontres locales des enfants Tapori sur ce thème, comme au Kenya,
en Tanzanie, au Burkina Faso, en RDC.
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Merci !

Nous avons reçu de beaux oiseaux avec des messages plein d’espoir et
d’encouragement, ainsi que de belles mains accompagnées de beaux rêves.

Mis
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Merci

Tous les oiseaux et toutes les mains que vous voyez dans cette lettre viennent de vous.
Nous remercions tous ceux qui ont participé. Nous encourageons aussi ceux qui n’ont
pas encore envoyé les leurs. Il n’est pas encore trop tard pour le faire et l’envoyer à
Tapori !
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Nos amis de l’Association

a
d
b
a
y
'
n
Dha
« Our

children

ke

Dan

Gracias

u
o
Y
Thank

d’Opatija en Croatie ont proposé aux
enfants des activités en ligne et des choses qu’on peut faire à la maison. Parmi ces
activités, il y avait les recettes de plats traditionnels du pays.
Ils en ont partagé une avec nous : la maneštra.

»

Il s’agit d’un plat de la péninsule d’Istrie. C’est comme une
soupe, à base d’haricots, pommes de terre, viande de porc,
différentes épices et parfois avec des pâtes.

Et vous, aimeriez-vous partager à Tapori la recette d’un plat
traditionnel de votre pays pour le faire découvrir ?
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Initiatives Tapori
En RDC, les animateurs Tapori ont fait du
porte-à-porte pour rendre visite aux enfants.
Ils ont proposé aux enfants d’un même
endroit des sensibilisations sur les gestes
barrières, des ateliers de fabrication de
masques et des activités de dessin
d’oiseaux messagers d’espoir et de mains
« Stop Covid ! »

« Je suis très ému de me retrouver
de nouveau avec mes amis.
Avec cela, j'ai l'espoir que
nous allons reprendre nos rencontres. »
Hoshea - RDC

Espace vert

Comme les graines étaient nombreuses, elles en
ont partagé avec leurs amis pour qu’ils aient
aussi quelque chose sur leur balcon. Elles ont
même fait don de quelques plantes pour le jardin
des pompiers de leur quartier. Grâce à d'autres
graines qu'elles ont reçues plus tard, elles ont
maintenant un mini-jardin potager sur leur
balcon. Elles disent que c’est divertissant et
précieux !

Pendant le confinement, Paula et sa
sœur Marta, du groupe Tapori Ventilla
d’Espagne, se sont occupées d’une
citrouille qu'elles avaient reçue en
signe d'amitié. Pour ne pas la perdre,
elles ont récupéré les graines de la
citrouille et les ont semées dans des
pots. Les graines ont germé et
commencé à se développer.

ACTIVITÉ

« Pour demain, je rêve que
tout le monde soit écologique et passe au zéro déchet,
qu’il n’y ait plus de guerre sur la terre
et qu’il n’y ait plus de maladies très graves qui tuent
plein de personnes de tous âges. » Priscille - France

Mes premiers pas
de jardinier !
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Nos amis du Royaume-uni nous ont
partagé cette idée d’activité. Savez-vous que
les oiseaux transportent aussi des graines
parfois ? Certaines de ces graines tombent
par terre et donnent naissance à des fleurs
ou à des arbres. Et si nous faisions comme
Dessin : Tapori Madagascar
les oiseaux ?
Que diriez-vous de commencer un petit jardin, en plantant des choses essentielles pour
la vie quotidienne comme les légumes ? Peu importe si vous n'avez pas beaucoup
d'espace, le plus important c’est de s’amuser, d’être écologique et de soutenir les
parents, les amis ou les voisins avec ce que vous récolterez.
De quoi avez-vous besoin ?

1

Des graines

3

De la terre

Vous n’avez
pas à les
acheter.
Récupérez
celles des
légumes que vous consommez :
haricot, lentille, poivron, tomate,
courgette, aubergine…
Pour que cela pousse bien, il faut
de la bonne terre et de l’engrais
naturel ou du compost. Demandez
conseil auprès des adultes.
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De l’eau

Un endroit pour planter :

2

Si vous avez un peu d’espace,
vous pouvez le faire en pleine
terre. Sinon utilisez des pots et
n’hésitez pas à recycler et à
être créatifs : bouteilles en
plastique, pneus,
vieilles chaussures, récipients
divers, sacs en plastique (voir
photos). N’oubliez pas que les
plantes ont besoin de lumière.
Si vous les
mettez à
l’intérieur,
pensez à
les mettre dans un endroit
lumineux.

Arrosez vos plantes en veillant à la bonne fréquence et à la bonne quantité.

N’oubliez pas de raconter vos expériences à Tapori afin que nous puissions les partager.
Écrivez-nous et envoyez-nous des photos si possible.

e
Arrivé
Pour jouer, vous pouvez
imprimer les figures ou
bien dessiner des mains
et des pieds avec une
craie sur le sol.

Le but du jeu est de faire
un parcours actif en
sautant et en mettant les
mains et les pieds aux
bons
endroits,
sans
laisser son corps toucher
le sol.
Suivez l’enchaînement
des lignes de couleurs
numérotées.
Vous pouvez fixer une
limite de temps pour
faire le parcours le plus
vite possible.

Choisissez le fonctionnement du jeu. Exemple :
le plus petit commence...
Osez y jouer avec vos
amis ou vos familles !

ON S' AM US E !
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