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Tapori est un courant mondial d’amitié entre les enfants.
Le nom Tapori a été choisi par Joseph Wresinski en signe de solidarité avec les enfants les plus pauvres.
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, a grandi dans la pauvreté. Alors qu’il
voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés ‘Tapoori’. Ceux-ci vivent dans les
gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu’ils trouvent. Après son voyage, Joseph
écrivit à d’autres enfants :

« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien, vous cherchez
à construire un monde d’amitié où il n’y aura plus de misère. »

Des enfants de différents milieux deviennent amis. Ils créent des projets pour apprendre des enfants dont
la vie quotidienne est très différente de la leur. Ils inventent une manière de vivre qui ne laisse personne
de côté.
Ils le font à travers la lettre de Tapori qui existe en 5 langues (français, anglais, espagnol, allemand, et
portugais). Cette lettre est éditée 4 à 10 fois par an selon les langues. Elle est conçue principalement pour
les enfants entre 7 et 13 ans.
Un site internet existe en 10 langues (www.tapori.org)
Des mini-livres racontent des histoires vraies d’enfants du courage de différents continents.
Aujourd’hui, Tapori existe en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique.

“Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances !”

Dans cette lettre, vous trouverez l'histoire de Khadija.
Nous pouvons tous être des "Constructeurs de Paix". C'est cela que nous voudrions découvrir avec vous. Pour cela, nous vous proposons de fabriquer un élément de cette construction de la paix. 

Bonjour à tous,

Regardez vite sur la page suivante...

D'où que vous soyez dans le monde et quelle que soit votre vie, vous nous parlez aussi de la paix. Vous souhaitez la paix pour votre famille, pour vosamis, pour l'école, pour votre quartier et votre pays. Tous nous avons besoin de paix ! Pour bien vivre, sans peur. Pour bien apprendre aussi. Pour aimer la vie avec les autres.
« Nous cherchons la paix de la joie, la paix de l'amitié »,écrit Germain.
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Que faire des cubes ?

Proposition d’Activité 

E.mail :

Pour les autres pays, veuillez vous renseigner auprès du secrétariat international de Tapori. La Lettre de Tapori existe aussi en espagnol, en anglais, en allemand et en

portugais.

Si vous êtes seul : 
- Vous pouvez envoyer votre cubeà Tapori. Pour cela, vous devez le déplier. Nous les mettrons avec d'autres cubespour les faire voyager. Ainsi d'autres enfants pourront lesdécouvrir, s'inspirer de vos dessins etmessages et en faire à leur tour. 
- On pourra construire quelquechose de beau avec ces cubes etrassembler des gens pour voir et entendre vos messages. Se sentir unis avec vous pour continuer à construire et créer cettepaix dont rêve aussi « Khadija ». 
- Vous pouvez aussi nous envoyerune photo de votre cube. 

« Tous constructeurs de Paix »
Pour exprimer ce que cela veut dire, Tapori vous propose donc de réaliser un cube; 
un « Cube pour la Paix », de le couvrir de vos messages et de vos plus beaux dessins.
Avant de réaliser vos « Cubes pour la Paix », lisez l’histoire de Khadija,  
une fille de votre âge en Egypte. Elle aussi cherche la paix 
et elle souhaite participer à la construire.

*  17 Octobre : Journée mondiale du refus de la misère.
** 20 Novembre : Journée mondiale de l’enfance. 

Si vous êtes en groupe :
- À l’occasion du *17 Octobre ou le **20 Novembre, vous pouvez créer un évènementdevant un public (parents, amis, voisins) pour présenter vos « Cubes pour la Paix ». 

Cela peut se faire par exemple sous forme de mime, de théâtre, de slam ou de jeu de piste. Ensuite vous pouvez inviter d'autres personnes à faire leur propre cube. Pour un évènement publique ce serait bien de fairedes cubes en taille agrandie. 
- Après votre évènement, merci de nousenvoyer vos cubes dépliés pour les faire voyageret des photos si vous en avez. 
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