
Tu découvriras dans cette lettre des nouvelles de la
campagne Tapori avec des marionnettes d’Allemagne, de
Madagascar, de France et de l’île Maurice.

Tu trouveras aussi la présentation de fêtes organisées dans
différents pays pour l’anniversaire de Tapori et les messages
lus ou écrits par des enfants. En RDC, les enfants ont dit :

« La main signifie beaucoup pour bâtir la paix.
Quand on se donne la main cela signifie qu'il y a la paix. »

Cette année, ce sont aussi les 30 ans de la journée
mondiale du refus de la Misère.

Et pour ce 17 octobre,
les adultes sont invités à s’engager avec une main

qui dit « Stop Pauvreté ».
Toi aussi, pour le 17 octobre, on te propose d’écrire
un message dans une main que tu auras coloriée !
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en français : fr.tapori.org
Pour trouver plus informations, nous t'invitons à visiter le site :

Nouvelles
de la

Campagne
et

17 octobre

en polonais : pl.tapori.org
en espagnol : es.tapori.org

en anglais : en.tapori.org
en allemand : de.tapori.orgwww.stoppauvrete.org

Les enfants du courage

E-mail : tapori@tapori.org
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Tapori est un courant d'amitié entre les enfants (7-13 ans en particulier), créé en 1967.
Tapori est maintenant connu dans 98 pays dans le monde !
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde et de Tapori, a grandi dans la pauvreté.
Alors qu'il voyageait en Inde, il a rencontré des enfants très pauvres, appelés « Tapoori ».
Ceux-ci vivent dans les gares et se soutiennent les uns les autres en partageant ce qu'ils trouvent.
Après son voyage, il écrivit à d'autres enfants en France :

« Vous êtes comme les Tapori lorsque, à partir de presque rien,
vous cherchez à construire un monde d'amitié où il n'y aura plus de misère. »

La lettre Tapori relie entre eux des enfants et des groupes d'enfants.
Elle paraît 6 fois par an en français, anglais, polonais, allemand et espagnol, et on peut la télécharger
ou s’y abonner depuis le site Tapori : fr.tapori.org. Ce site propose beaucoup d'outils comme des mini
livres avec des histoires vraies d'enfants de différents continents, les campagnes Tapori actuelles
et anciennes, des jeux, livres, chants et conseils pédagogiques.

« Nous voulons que tous les enfants aient les mêmes chances ! »

Proposition d’Activité

Dans plusieurs nouvelles de la lettre, tu découvres comment les enfants participentà créer un monde qui ne laisse personne de côté.Pour en savoir plus, tu peux regarder avec un adulte :http://www.atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/rejoignez-nous/agissez-avec-les-enfants/

Pour le 17 octobre, tu peux aussi créer

un spectacle de marionnettes à partir d’une histoire vraie
d’amitié.

Tu peux aussi chanter la chanson « A Tapori. »

(enregistrement sur fr.tapori.org)

Si tu ne l’as pas encore fait,

tu peux créer ta marionnette, et nous l’envoyer !

Le 17 octobre, c’est la journée mondiale du refus de la misère.C’est un jour où on dit STOP à la pauvreté, OUI à l’amitié et à la paix !Toi aussi, tu peux écrire un message pour cette journée.

Catalina, 6 ans, France
une marionnette d’Allemagne

Pour envoyer 
tes réponses ou réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch
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1) Réfléchis à ton message.
2) Trace ta main sur une feuille et écris ton

message sur ce dessin
3) Colorie-la.
Tu peux nous envoyer ton dessin 
si tu le souhaites. « Chacun doit avoir un

logement. »
Calvin, 9 ans, France
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Bonjour chers amis Tapori,

Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire ! Nous vous envoyons une chaîne
d’amitié et des cartes de la paix.
Nous vous souhaitons le
meilleur.

Fidèlement vôtre,
Association « Nos enfants » de
Opatija, Croatie

Croatie

« Avec un ami, tu n’es passeul. »

« Tu es digne »

« Ensemble, noussommes plus forts ! »
« N’abandonne jamais. »

Allemagne

Belle
Fête des 50 ansde Tapori !

Les enfants d’un quartier de Berlin, en Allemagne, leurs parents et les animateurs de labibliothèque de rue viennent de vivre un Festival du Savoir du 21 au 23 juillet 2017.Ils ont écouté avec attention l’histoire d’amitié d’Irenge. Cette histoire les a beaucoup touchés.Les familles de ce quartier viennent de différents pays : Turquie, Liban, Palestine, Maroc, etAllemagne. Tous les enfants ont fabriqué leur marionnette en s’aidant les uns les autres,en montrant comment faire à ceux qui ne comprennent pas encore bien la langue allemande,en soutenant leurs petits frères et sœurs. Ils ont eu beaucoup de plaisir à réaliser leursmarionnettes.Quand la bibliothèque de rue reprendra à la rentrée, ils espèrent continuer et créer un théâtrede marionnettes sur le thème de l’amitié et de la paix.Yassin, Yasmin, Yussef, Mahmoud, Lamis, Hisham, Faisla, Oktay, Mohammed, Ege, Efe, Nezlihan,Mara, Ronja, Don et des parents et les animateurs de la bibliothèque de rue, Leoni, Maria Cruz,Nicolas, Konstantin, Josi, Ani, Roswitha, Hélène, Ursula et François.

Les enfants de Londres ont répondu à laquestion de la lettre N° 411 :
« comment vis-tu avec tes amis ? »

« Moi et mes amis, on aime allerau parc et nous passons un momentsympha. J’espère que tous les enfants ontbeaucoup de plaisir aussi. »Lily, 10 ans
« Moi et mes amis, nous jouonstoujours ensemble…J’espère que tous les pauvres et les maladesdu monde obtiennent ce qu’ils veulent. »Rebecca-Grace, 10 ans

« Je joue avec mes amis.Nous nous aidons pour les devoirs oupour les problèmes que nous rencontrons. »Rachel-Joy, 10 ans

Grande Bretagne

« Je m’appelle Regina.J’ai 10 ans.Je suis Congolaise.Je dessine mon amie,car je l’aime beaucoup.Je souhaite que tousles enfants trouventdes amis pour créerl’amitié et la paixpartout dans lemonde ! »

République Démocratique du Congo (RDC)
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