
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

tapori

Nous continuons à chercher quels 

sont nos trésors humains. Nous avons 

réfléchi à comment le fait d’être 

ensemble avec toutes les personnes 

nous apportent de la joie, de la force 

et de l’espoir.

Dans les moments partagés, il y a 

celui de la fête. On fête la joie d’être 

ensemble ! 

À travers cette lettre, vous allez 

nous faire découvrir à quelles fêtes 

vos familles participent avec d’autres 

et vous allez inventer une fête pour 

célébrer le fait d’être ensemble et à 

laquelle tout le monde y serait invité.



Depuis l’île Maurice, nous avons partagé avec vous sur le 
fait qu’être différent est une très bonne chose et qu’il est 
important de le montrer. Nous savons qu’ailleurs Tapori 
est aussi différent de nous, avec des fêtes et des cultures 
diverses. 

Si nous devions penser à une fête Tapori, nous 
l’appellerions “La fête de l’amitié”. Nous pourrions jouer 
à de nombreux jeux et chaque personne apporterait sa 
propre culture.  Nous pourrions même inventer nos propres 
instruments de musique. Pour terminer, on ferait sonner des 
pétards.

Et vous, dans votre groupe Tapori, quel type de fête 
préparerez-vous pour que tout le monde puisse y participer ?

Découvrez les groupes Tapori de l’île Maurice ! 

Bonjour à tous les Tapori. Nous habitons à l’île Maurice, un tout petit pays. Des personnes d’origines et de religions différentes y vivent, si bien que nous 
apprenons dès le plus jeune âge à nous respecter et à nous accepter mutuellement. 

Nous sommes trois groupes Tapori et chacun a sa particularité, car notre pays est ainsi fait.  
Cette convivialité signifie qu’à Maurice, nous célébrons des fêtes liées à d’autres cultures et religions que la nôtre. Nous y participons parce que nous pensons 

qu’elles sont toutes importantes. Le partage est ce qu’on a en commun. 
Même si nous ne sommes pas tous hindous, la fête qui nous unit vraiment et à laquelle tous les habitants du pays participent est Diwali ou la fête des lumières. 

Au cours de cette fête, nous célébrons le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Chaque famille fait des gâteaux pour les partager avec ses voisins. Nous 
installons des lumières ou des lanternes pour éclairer la nuit et décorer nos maisons. Les enfants apprécient beaucoup cette fête parce que nous recevons les 
gâteaux et aussi parce que nous sommes souvent chargés de les apporter aux familles voisines.

Les enfants Tapori doivent apprendre à respecter ces célébrations parce que nos ancêtres avaient l’habitude de les célébrer. Aussi, lorsque nous nous 
réunissons pour faire la fête, nos différences ne se voient plus. Et chez vous, y a-t-il une fête qui vous unit tous ?



Nouvelles
Hujambo Tapori !
Dans la République démocratique du Congo, nos groupes sont riches en nombres et en trésors. Nous vous 

racontons l’histoire que les enfants Tapori du groupe Kadutu nous racontent à partir des proverbes que 
nous avons partager.
Un jour à l’école, c’était l’examen et Dorcas s’était rendu compte qu’elle avait oublié son stylo à la maison. 

Dans la salle de classe, elle a demandé à Aline de lui prêter le sien.
Après l’examen certains camarades de sa classe lui ont demandé : «Comment t’as fait pour que Aline puisse 

te donner le stylo alors qu’elle ne parle presqu’à personne et ne donne pas ses affairex ? »
Dorcas leur avait répondu : « O’bwira buchiza » ce qui veut dire que l’amitié sauve. Ses camarades ne 

savent pas encore que Dorcas et Aline commençaient à être des amies.
De retour à la maison, Dorcas commence à expliquer à sa maman ce qui lui est arrivé à l’école. Et voilà 

ce que sa mère lui a répondu : « L’homme seul ne pourra mettre le bateau dans la mer ». Pour dire que 
l’union fait la force. Sans ami on n’est rien dans la vie.
Karibuni kwa wote ! 


