
Pour les 50 ans de Tapori, des enfants et des adultes d’un quartier de Paris ont fabriquédes marionnettes pendant des Ateliers de rue. Chaque marionnette comprend un petittexte de présentation écrit par les enfants. Elles sont magnifiques !Elles ont été exposées au Salon du livre du quartier, dont le thème était ; « le voyage. »ça tombe bien, parce que les enfants espèrent que leurs marionnettes pourront voyageret rencontrer d’autresenfants à travers le monde.Ils souhaitent aussi recevoirles marionnettes d’autresgroupes Tapori.
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Des enfants de RDC se sont réunis pendant trois jours du 31 juillet au 2 août pour célébrer les20 ans d’existence de Tapori dans leur pays. Ils étaient 260 enfants venus de trois villes de l’Estdu pays : Bukavu, Uvira et Goma.Il y avait des invités : parents, artistes,représentants des communes et d’ONG…

Les enfants ont présenté des films sur leurs activités,fabriqué des marionnettes, écrit des messages,participé à des ateliers.

Ils ont également lu un texte qu’ils avaient préparé avant.Dans leur texte, ils disent :« La main signifie beaucoup pour bâtir la paix.C’est pourquoi nous l’avons dessiné. Quand on se donne la main cela signifie qu'il y a la paix.Quand tu donnes la main à quelqu'un cela signifie quetu le considères, qu'il a de la valeur à tes yeux. Cela signifie que tu le reconnais en tant quepersonne qui a la même valeur que toi. C'est par la main qu'on aide l'autre à faire ses travauxcar sans elle les travaux sont difficiles à réaliser. »A la fin de cette fête, les enfants ont offert des petits objets qu’ils avaient fabriqués à leursinvités.

Célébration des 20 ans d’existence de Tapori
en République Démocratique du Congo (RDC)



Depuis le début de l’année, des enfants et des adultes préparaient cette fête. Le jour arrive enfin !Aina, petite fille d’Andramiarana, dit : « Moi,je suis invitée pour la fête avec mes amis,je suis très contente, j’ai hâte d’avoir cettebelle journée. »En bus, en taxi et à pied, plus de 400personnes se rendent à Ambohibao le 17 juin :des enfants, des animateurs Tapori etde bibliothèque de rue, des parents, deuxreprésentantes du maire, des associations.Il fait un grand soleil et il y a de nombreuxateliers : un spectacle de cirque, unechorégraphie autour de la culture du riz,un sketch et d’autres activités.On chante et on danse aussi.Les enfants découvrent l’histoire vraie de Fanja. Sa famille a quitté la campagne pour vivre enville et gagner plus d’argent. Ils ne connaissent personne. Grâce à Nadia, qui devient son amie,Fanja participe à la bibliothèque de rue. Petit à petit, elle découvre des livres. Un jour, elle trouvele courage de dire : « moi aussi, je veux aller à l’école ». Ses parents hésitent, des adultes lessoutiennent. Et enfin, Fanja peut aller à l’école. Elle se trouve avec des plus petits qu’elle dans saclasse. Mais elle n’a pas honte, car son but est d’apprendre. Elle est tellement contente qu’elledit : « bientôt, ce sera à mon tour de lire des livres aux autres ! »

Directrice de Publication : Fanchette Clément-Fanelli - Imprimerie CTR Annemasse
TAPORI * ATD Quart Monde *63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

Fête de l’amitié de Tapori à Madagascar Journée d’amitié des enfants Tapori de l’Île MauriceA l’Île Maurice, en mai, une centaine d’enfants de 3 groupes Tapori se sont retrouvés à Pailles pourvivre une journée d’amitié. Ils ont fabriqué desmarionnettes représentant un enfant qu’ilsconnaissaient et qui n’avait pas d’ami. Ils ontaussi mimé la vie du Père Joseph Wresinski.Pour sa marionnette, Prashant a écrit lemessage suivant : « Il y avait un enfant quivenait d’habiter à côté de chez moi.Il n’avait pas d’amis. Il s’appelle Swayam.Je suis allé chez lui, je lui ai demandé s’ilvoulait être ami avec moi. Il m’a dit oui.Alors souvent j’allais chez lui et nous jouionsensemble. J’apportais mes petites voitures pour jouer. »
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Un message d’une animatrice Tapori« Je suis devenue animatrice de Tapori pour la continuité de ce qui me passionne« l’engagement. » Les enfants de Tapori ont besoin des personnes bien engager pour parler discuter,écouter, et aussi jouer ; nous lisons ensemble, dessinons.Les enfants Tapori sont mes amis et mes petits sœurs et frères. »Tiana Ariel
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