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À la recherche de nos trésors humains
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Nous sommes les enfants que nous 
sommes grâce aux trésors qui nous 
entourent et grâce à tout ce qui nous 
a été laissé en héritage. C’est ce que 
nous avons travaillé au cours de la 
campagne “A la recherche de nos 
trésors humains”. 

Dans cette lettre, nous découvrirons 
comment le fait d’avoir pris conscience 
de nos trésors nous révèle qui nous 
sommes en tant que personne, mais 
aussi en tant que groupe Tapori.

Nous sommes riches de trésors 
humains, mais nous sommes encore 
plus riches lorsqu’aucun enfant ne 
manque !



Chaque lettre de la campagne nous a appris quelque chose sur 
nous-mêmes, sur ceux qui nous entourent, sur notre groupe 
Tapori et sur qui nous voulons être ensemble

À la recherche de nos trésors humains

En partageant nos portraits, nous avons pu 
nous écouter et connaître les enfants qui 
font parti de notre groupe Tapori.

En réfléchissant à ce qu’est un trésor et 
où nous voulions les conserver, nous 
avons appris que ceux-ci ne sont pas 
que matériels. Nous avons des trésors 
humains autour de nous et nous devons 
en prendre soin.

En découvrant les proverbes importants pour nos 
familles, nous avons pris conscience des forces que 
celles-ci nous ont transmises.

En identifiant les lieux et les personnes qui 
habitent notre coeur et notre cerveau, nous 
avons compris que notre groupe Tapori nous 
aide à nous sentir bien.

Enfin, en partageant les fêtes les plus 
importantes pour nous, nous avons réalisé 
que célébrer ensemble n’est possible que 
si tous les enfants sont là.



Les trésors humains donnent des forces 
pour devenir acteur-actrice de changement !


