La lettre de Tapori
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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À la recherche de nos trésors humains
Bonjour chers Tapori,
Autour de vous, dans votre quartier,
dans votre communauté, il existe des
lieux, en dehors de votre maison, où
vous allez tous les jours, de temps en
temps ou jamais.
Dans ces lieux, il y a des personnes
qui y habitent, le fréquentent ou y
travaillent. De la même façon que vos
familles ont transmis des trésors que
vous nous avez partagés à travers des
histoires faites de proverbes, ces lieux
et ces personnes ont un impact sur toi,
positif ou négatif.
Dans cette lettre, c’est à travers
votre communauté que nous allons
être guidés.
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Découvrez le groupe Tapori de Rorschach, en Suisse !
Notre groupe Tapori Rorschach est composé d’enfants qui vivent en Suisse.
Certains d’entre nous ont dû déménager en Suisse pour différentes raisons. Nos familles sont originaires d’autres pays tout comme certains d’entre nous.
Lorsque nous devons vivre dans un pays éloigné du notre, où nous devons laisser une grande partie de notre famille et de nos coutumes, qu’est-ce qui nous
procure de la sécurité ? Quels sont les endroits où nous nous sentons chez nous, et qui nous permettent de continuer d’être des enfants heureux ?
Pour notre groupe, avoir des amis est la chose la plus importante. “Cela nous fait du bien”. Avoir quelqu’un qui nous invite chez lui pour passer du temps
ensemble afin que nous ne nous sentions pas seuls.
L’école est un endroit où il y a toujours quelque chose à apprendre, et elle nous permet de jouer avec d’autres enfants à la récréation. C’est un lieu où l’on peut
apprendre à gérer les disputes et les problèmes qui surgissent, car “il y a toujours des enfants pour qui l’école n’est pas facile et qui souffrent”.
Il existe également des endroits où nous pouvons jouer et où nous pouvons nous sentir bien et en sécurité. Où nous pouvons être des enfants heureux et nous
amuser. Avec des espaces pour s’amuser, la nature pour voir le soleil, les lacs, l’eau et entendre la musique.

Le groupe Tapori Rorschach a un rêve pour le reste des
enfants Tapori :
« Si nous pouvions créer un lieu, nous construirions une
maison où chaque personne pauvre aurait un espace. Nous
ferions une sorte de musée et ils pourraient s’inscrire à
Tapori.
Tapori est un endroit où nous nous sentons bien et nous
pensons que c’est aussi le cas pour les autres. Si Tapori
n’existait pas, il faudrait l’inventer ».

Nouvelles
Pour se connaître mieux il faut s’écouter !
Nous sommes le groupe Tapori du quartier Langlet Santy dans le 8eme arrondissement de Lyon. Nous nous
retrouvons une fois par mois. Parfois nous venons avec notre fratrie, pour vivre un moment ensemble.
Nous avons pris le temps de regarder les vidéos des enfants de la bibliothèque de rue de Gallup, au
Nouveau Mexique, aux États-Unis, et qui nous disent ce qu’est un trésor pour eux. Les trésors ne sont pas
que matériels ! Nous étions contents de connaître des enfants d’un autre pays. Puis nous avons lu l’histoire
de Kiana, la fille du groupe de New York.
À partir de cette introduction nous avons participé à deux ateliers :
Dans le premier atelier, nous avons parlé de « qui je suis » et aussi de nos rêves.
Ce qui nous a surtout plu, ça a été le fait de parler des nos rêves.
Pour plusieurs d’entre nous, nos rêves sont essentiellement de devenir un jour, avocats, artistes peintres, de
grands footballeurs, vétérinaires, etc.
Même si on se connaissait déjà un peu, on est content d’en savoir plus sur chacun d’entre nous.
Lors du deuxième atelier, on a dessiné notre autoportrait.
La consigne était de faire un autoportrait qui représente qui on est et non pas seulement à quoi on
ressemble. Ce n’est pas facile de parler de nos caractéristiques physiques et de ce que les autres pensent de
nous, nous avons commencé à parler de nos passions. Chacun.e a dessiné son portrait individuel et à la fin
nous l’avons présenté au groupe.
Nous avons aussi fait des petites vidéos pour mettre en avant nos ressentis. Nous espérons que vous
pourrez les découvrir.

