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Connaissez-vous le Colibri ? Ce minuscule oiseau est aussi appelé
oiseau-mouche à cause de sa petite taille. Pourtant, il est très rapide et
il est capable de battre des ailes plus de deux cent fois par seconde ! 

Chers Tapori,

En recevant de vos nouvelles, nous avons beaucoup pensé à ce
petit oiseau. Vos projets "pour un quartier sain pour tous" nous
ont impressionnés. Comme le Colibri, vous nous montrez qu’on

n'a pas besoin d’être grand pour mener des actions et mobiliser
les personnes autour de nous. 

 
Dès maintenant, chacun peut faire sa part !



Cher Tapori, 
Merci pour votre incroyable histoire sur Diem ! C’est une
histoire qui réchauffe le coeur. Avant, j’étais la seule de mes
amis à aller à l’école parce qu’ils suivaient leurs classes à
la maison. 
Amicalement ! Lucy

Tout au long de l’année, des enfants de l’école Saint-Elizabeth
de Brisbane en Australie ont lu des mini-livres. Voici une de leur
réaction à l’histoire de Diem, petite fille du Vietnam :

Pendant une session, des enfants Tapori de Séville et leurs grand-
parents ont réfléchi au manque de végétation dans le quartier. Puis
les enfants, aidés de leurs mamans, ont demandé des arbres à la
mairie.  Leurs maîtresses ont fourni le matériel nécessaire. En se
mobilisant tous, ils ont pu faire une deuxième plantation !

Un oiseau a apporté ce message de Cambridge : "Les périodes difficiles appellent à l’amitié. Il y aura
toujours des amis, souviens-toi qu’ils sont là pour toi."

Depuis la célébration du 17 octobre, les enfants ont
observé autour d’eux pour trouver ce qui les rendait
fiers dans leur quartier, ce qu’ils voulaient changer et
comment le faire respecter. Ils ont demandé à tout le
monde de participer pour embellir leur environnement
et en faire un petit endroit vert et propre.

"J’ai surnommé mon bateau du nom de Benjamin Tapori
express [...]. La mission de mon bateau sera de voir  les
pêcheurs pour qu’ils nous donnent assez de poissons et
aussi d'intervenir quand il y a un naufrage pour sauver
les gens qui se sont noyés." Benjamin, Bukavu

À bord du Tapori Express...

Partis de la dernière lettre, des bateaux Tapori
commencent à arriver de tous les horizons...

"Notre bateau s’appelle Zoodo Express. Zoodo
signifie  en  mooré  "amitié". Avec Zoodo Express,
nous irons vers d’autres enfants qui habitent au bord
du fleuve Mouhoun et du fleuve  Nazino [...]." Sakina

"Voici le bateau Express Navigateur Tapori pour
aller aux différents endroits où vivent les personnes
vivant dans l’extrême pauvreté se trouvant à
Bukavu, en passant par le lac Kivu, à Uvira, par le
Lac Tanganyika, et dans d’autres continents  par les
océans et les mers." Tapori Kibwe-Goma

Envoyez-nous votre bateau pour le partager dans la prochaine lettre !

Des Nouvelles de...

République démocratique du Congo

Burkina Faso

l'Australie 

Royaume-Uni 

Madagascar 

l'Espagne 



Quand il n’y a pas école, les enfants se rassemblent
au cœur du quartier pour jouer au foot entre amis.

 

Mais début 2020, la pandémie de Covid-19 frappe
le monde entier. L'école ferme ses portes. 
On demande aux gens de rester chez eux.

 

faisons changer les choses !

L'histoire des enfants de buholo
(Bukavu, République démocratique du Congo)

Francine et son petit frère Nicolas vivent dans le quartier Buholo. Leur maison est entourée de
montagnes et chaque matin, pour se rendre à l’école, ils montent leurs pentes escarpées pour atteindre

la route. Les jours de pluie, il faut faire très attention et porter des bottes pour éviter de glisser !



Mais les maisons de Buholo sont trop petites pour y rester confiné. Francine et Nicolas, comme beaucoup
d’enfants de leur quartier, partagent une cour avec leurs voisins. Ils y retrouvent Irbain, Gentil et Crispin

pour s’amuser. Ensemble, ils s’occupent en construisant des villages de terre. 
 

 
Un jour, les animateurs Tapori visitent les enfants pour voir comment ils vivent cette pandémie. 

Nous sommes à la maison parce qu il y a la maladie
de coronavirus qui tue les gens. Comme c est
difficile pour nous de nous procurer du savon, nous
utilisons de la cendre pour nous laver les mains et
cela nous aide à être propre. 

’
’



Le problème, c est
que l eau potable
coûte cher.

Oui. Les propriétaires des bornes fontaines ont haussé
les prix. Le bidon coûte quatre fois plus cher qu avant !

 

Malgré les efforts de nos
parents, parfois, nous manquons
d argent. Nous sommes obligés
d’utiliser l’eau de la rivière pour
nous laver.

L’eau de la rivière
Kahuwa est dangereuse
pour la santé. 
On peut avoir de graves
maladies.

Je voudrais
que l’eau soit
accessible à
tous.L eau est un besoin. On y a tous droit. On ne peut

pas nous en priver simplement parce que nos
familles n ont pas assez d argent !

Francine est embêtée, elle partage un grand problème. Ses amis prennent aussi la
parole. Puis, ensemble, ils décident d’aller voir le chef du quartier. 

’
’

’

’’

’

’



Au service de la justice sociale et environnementale !

Ensemble, cherchez et choisissez ce qui pourrait
être la meilleure solution pour résoudre le
problème posé. Bien réfléchir aussi si la solution
choisie est réalisable, combien de temps ça vous
prendrait de la mettre en œuvre. Partagez-nous
vos essais !

Autour de vous, des choses importantes sont en danger comme la planète mais aussi l'accès aux mêmes
chances pour tous. En tant que détectives vous pouvez repérer ces problèmes et changer les choses.

Tout ce qui est vivant peut-il pousser, grandir,
s’épanouir (insectes, petits animaux, fleurs,
arbres, etc.) ? Si non, pourquoi ?

Tous les enfants et les adultes ont-ils accès aux
mêmes chances (éducation, amis, fournitures,
vacances, etc.) ? Si non, pourquoi ?

Là où vous êtes : 

Choisissez certaines observations pour commencer
à enquêter. Votre mission est d’aller rencontrer des
adultes et de les interroger. Choisissez un
secrétaire qui notera les réponses des adultes.

En relisant les réponses,  choisissez ensemble un
problème important sur lequel vous pouvez
changer quelque chose. Écrivez-le sur une affiche. 

Détectives 

Cette activité est inspirée du  kit pédagogique 
Collectif 17 Octobre (France) - 2020.

Observer autour de vous Relever un problème

Une action à mener

L’Enquête

Le lendemain, le chef rassemble les responsables
des bornes fontaines pour réfléchir ensemble.

Après avoir écouté les enfants Tapori expliquer la
situation, ils acceptent de revenir au prix d'origine.

 

L’eau potable est redevenue accessible
dans le quartier. En s’unissant, 

on peut faire changer les choses !
 
 

L'Activité :
Illustrations : Maureen Bastian

Munissez-vous de votre badge !



Depuis décembre, les choses ont tourné à l’envers pour la République centrafricaine. D'un coup tout a
changé. Le pays est tombé sous le choc de rebelles qui voulaient bouleverser les élections. Cette situation
de guerre s’est ajoutée à celle du Covid-19 ; pas d’école, couvre-feu, fermeture des marchés, etc.

Un groupe à la loupe : République centrafricaine

Les enfants de Sega partaient tôt le matin pour traverser
le fleuve Oubangui à la recherche de bois. 
Les Tapori de Walingba ont fait le commerce d’objets. 
Les enfants de Kokoro ont demandé un terrain vide pour
planter des légumes et des épices. 

Christiano de Walingba partage son voeu : 

N'hésitez pas à écrire des messages aux

enfants de République centrafricaine !

Les enfants de l'orphelinat Lutonde ont célébré le 17 Octobre avec des enfants Tapori et de la
bibliothèque. A la fin de la journée, les enfants de Lutonde avaient envie de continuer des activités. De cet
élan a été formé un nouveau groupe. Merci à Lutonde de nous montrer qu’à chaque fois qu’il y a une
volonté de se rencontrer entre enfants et de penser le monde qu’ils veulent, l’esprit Tapori est là.

“Je souhaite que la guerre finisse
et que la paix revienne dans mon pays”.

Découvrez la vie d'enfants Tapori 

Bienvenue à Tapori...
République démocratique du Congo, Goma

Le groupe COMIPAZU est né en octobre. Son nom, choisi par les
enfants, signifie « Courant d’amitié, paix et union ». Leur première
activité a été d’essayer le jeu du Pingouin (Lettre n°429) sur la
justice sociale et environnementale. 

 Pérou, Cusco

Face à la situation, les enfants se sont organisés pour soutenir 
leurs parents :

 

Elle est ma meilleure amie
Elle est mon foyer
Elle est verte et bleue
Et elle est vivante,
Elle a des poumons et des
petits yeux
Elle nous aime tellement
Qu’elle nous pardonne.

C’est pourquoi je veux te
nettoyer
Tu es si malade
Donc, je tiens à toi et je
t’aime
Planète Terre.

Ana Gabriela



Cette plante s'appelle

langue de belle-mère.

Fresque réalisée par les
habitants du quartier

«Nous espérons un autre
regard sur les habitants du
quartier. Nous espérons
d’autres gestes, d’autres
liens entre les personnes,
les plantes et les petites
bêtes du jardin. »

Chaque mardi des groupes se succèdent joyeusement pour biner, creuser,
semer et planter, dans une ambiance entraînante et certains qui boudent les
rencontres autour du livre, sont parmi les plus enthousiastes, même pour
l'arrosage quotidien. Les parents aussi viennent mettre la main à la terre et
des passants distribuent encouragements et conseils.  

"Nous voulons des plantes qui se mangent" disent bientôt les enfants. Aussitôt
dit, de nouvelles plantes destinées à passer du jardin à l’assiette sont mises en
terre. Lors des récoltes, des exclamations virevoltent et chacun repart à la
maison avec ses légumes bio. En fin d'année, le jasmin offre aussi une belle
floraison qui fait la fierté de tous. Sur un espace voisin des opérations de
nettoyage continuent et les plantations gagnent sur les déchets.

En 2018, Coco Ma Angaya, grand-mère d’une
petite fille d'un groupe de La Réunion, laisse en
héritage un jardin où fleurissent de magnifiques
jasmins. Pendant une Semaine des Arts et Savoirs
Partagés, Coco avait invité les enfants à préserver
le vivant autour d’eux. Aujourd’hui, les jardiniers en
herbe veillent sur ce qu’ils ont appelé ensemble, le
jardin d’avenir. Partons à sa découverte !

Le Jardin d'avenir

Ronn kozé, cercle de

pierres, de parole et

de lecture.

L'écorce du benjoin

apaise la toux et

soulage la diarrhée.

Aloès, romarin, fenouil doux,
thym, basilic, mouroungue,
menthe, etc.

Et un potager !

Haricot, salade, roquette,
manioc, treille de chouchou,
aubergine, chou, carotte,
tomate, patate douce, brèdes,
piments, etc.

Sous les feuilles se cachent larves, lézards,
mille-pattes et autres petites bêtes...

Pneus recyclés
en jardinière !

Le Sais-tu ?

Récoltes

Des herbes aromatiques

ou médicinales...

Le Paille-en-queue est l'oiseau emblématique de l'île de la Réunion. Saurez-vous le dénicher dans le dessin ?

« Mardi, c'est jour du jardinage »


