
Imaginez une fête où absolument tout

le monde serait invité.

Que fêteriez-vous ? 

Créez ensemble une affiche pour

inviter tout le quartier. 

A quelle fête dans ton

quartier ta famille participe

avec d’autres ? 

Connais-tu des personnes

qui n’y participent pas et

pourquoi ?

Activité : Les célébrations 



GROUPES TAPORI 
VUILLEMIN ET CASE NOYALE

 ÎLE MAURICE



" J'aime le camping en forêt. On
en a organisé un avec ma famille

et les amis de mon quartier. Ça
m'a permis de les connaître plus. "

- Emilia

 

" J'aime le baptême parce que j'ai pu

participer à celui de mon petit frère. Je
suis grande maintenant et j'ai pu

comprendre ce que veut dire se faire

baptiser. " - Melissa

 

Si vous imaginiez une fête  qui réunissait
toute la communauté ?

Ce serait une fête du partage, avec des
chants, des danses et de la convivialité. Une
fête où toute la communauté apporterait leur
plat traditionnel et on les partagerait. Une

fête où chacun emmènerait son instrument

préféré. Nous chanterions et danserions. Puis
nous ferions connaissance aussi.

VUILLEMIN

Nous vous invitons tous à notre
fête de partage, 14 août 2022.

Chacun apporte son plat

traditionnel à partager. Il y
aura chants, danses, jeux et

convivialités. 
Venez nombreux



CASE NOYALE

L'île en fête
 

Organisée par les enfants Tapori de
Case Noyale.

Le 26 Novembre

Il y aura des chants, danses, concours

de cerfs-volants, concours de

natations, rencontres,

concours du plus grand mangeur. 

 

 VENEZ NOMBREUX

 

Les enfants de Case Noyale

invite la communauté pour
une fête !



GROUPES TAPORI
PARLEMENT DES ENFANTS TAPORI 

ET KOULA MANDJA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 



LE PARLEMENT DES
ENFANTS TAPORI

La fête de baptême et la fête
de Noël mettent les gens

ensemble, mais souvent les gens

oublient les enfants en situation

de rue. 

C'est pourquoi nous sommes

partis à leur recherche pour

partager la joie et l'amitié de
vivre ensemble. 

Nous rêvons d'une vie meilleure,

sans aucun enfant dans la rue.

Ils sont nos amis, nos frères et
sœurs. C'est la pauvreté qui

crée cette division, nous voulons
zéro enfant dans la rue.

- Nephtali

Les enfants ont fait une fête où
était invité tout le monde, surtout

les enfants qui n'ont pas d'amis.



KOULA MANDJA

"Nous avons construit le train de

l'amitié à base de boîtes de sardine.
Notre objectif est que tous les

enfants y entre, surtout les enfants

qui sont isolés."
- Dieu-Voudra "Je suis musulmane, mais

nos amis chrétiens
viennent fêter avec nous
la Tabaski et le Ramadan.

Nous avons quelque chose

en commun, et c'est

l'amitié."
- Centice

 

"J'aime la fête
parce que ça enlève
le stress, à travers

la danse et le

partage de nourriture

avec les amis." 

- Gladice




