Activité : Notre entourage
Dans cette lettre de la
campagne, nous allons
explorer quels sont les
lieux dans ta
communauté ou ton
quartier, qui te font te
sentir bien ou pas.

GROUPE TAPORI
BURUNDI

GROUPE TAPORI BURUNDI

L'école c'est un lieu
où nous rencontrons
tous les enfants
de notre quartier.
On aime quand on est là, nous y allons
chaque matin et après nous allons
jouer au foot.

Quel est ton lieu préféré et pourquoi ?
J'aime beaucoup la
nature. Dans notre
quartier, il y a un lieu
appelé "Nzoka", où il
y a des arbres et des
hippopotames.
J'y vais souvent seule.

Nous allons à la plage pour nous reposer et
écouter de la musique. Là nous rencontrons
d'autres amis, nous jouons ensemble et nous
nous apprenons à chanter.

GROUPE TAPORI
LES SAUCISSONS SOLIDAIRES
ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE

GROUPE TAPORI BURUNDI

Chacun devait parler des lieux de son quotidien,

en indiquant d'un point rouge ou vert
sur la vignette s’il s'y sent bien ou pas.
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que c’est marrant et
important.
On
est
ensemble et c’est bien.
>>
<<
J
da ’aim
ns
e
me
jou
m
er
o
av n ja prom
ec
en
la v rdin,
er
et
ois
ine
. >> y

GROUPES TAPORI
CASE NOYALE ET RICHELIEU
ILE MAURICE

CASE NOYALE
Dans quel lieu vous sentez-vous le mieux,
et pourquoi ?

Quel lieu manque-t-il
dans votre quartier ?
Il nous manque un jardin d'enfant. Ce serait
un endroit où tous les enfants pourraient
se réunir pour jouer. Où les parents
pourraient venir pour parler ensemble. Nous
aurions aussi des activités, car il n'y a pas
d'activité dans notre quartier. Il n’y a pas
un lieu de loisir. - Maya

C'est à l'église que je me sens le mieux.
Je prie pour que je puisse avoir de
l’intelligence. Mes amis à l'école parfois se
moquent de moi. Je suis parfois triste. A
Tapori, personne ne se moque de moi.
J'aime dessiner aussi. Je pars avec ma
maman à l'église. - Lea

RICHELIEU

Dans le groupe Tapori, nous nous sentons
bien parce que nous avons beaucoup
d’amis et nous apprenons beaucoup de
choses.
A la maison nous sommes seuls. C’est
vrai, nous avons nos sœurs, mais parfois
on se taquine.
Dans le groupe Tapori, nous apprenons
plus de choses qu’à l’école. Je me sens
heureuse car j’ai beaucoup d’amis.
Nous apprenons de bonnes manières.
Pour qu’on se sente mieux, nous devons
apprendre plus de bonnes manières. Quand
quelqu’un parle, nous devons l’écouter.
Pour demander la parole, nous devons
lever la main pour pouvoir parler. Nous
devons respecter nos amis.
Il nous faudrait avoir un grand espace
pour les rencontres Tapori.

GROUPES TAPORI
PARLA, VENTILLA ET ENTREVÍAS
MADRID, ESPAGNE

Les trois groupes Tapori de Madrid se sont réunis
pour réfléchir aux injustices vécues dans différents lieux de la société.
Chaque injustice était ensuite placée sur le cœur ou le cerveau.

Vivre de l'intimidation à l'école

Que le docteur ne te
croit pas et dise que tu
mentes.
Que les musées ne soient pas
gratuits : on ne peut pas y
aller en famille.

Que personne ne veule
jouer avec toi parce que
tu es une fille.
Voir son père ou sa mère
dans la file d'attente pour le
don de nourriture.
Que personne n'entre
dans ton quartier parce
que c'est sale.

