Suisse

Le 17 Octobre « Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté » à l’ONU

elles
Nouv s
té
Activi

Environ 500 enfants étaient présents à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Les enfants de la chorale du Collège Front d’Aurumy, Fuveau, France ont présenté la
chanson « À Tapori » que nous avons créée à l’occasion des 50 ans de Tapori, ainsi que
d’autres chants sur la paix pour dire « Stop à la pauvreté. »
Ils ont aussi pu assister au Théâtre musical « Couleurs cachées », une création
d’ATD Quart Monde suisse inspirée de la vie de Joseph Wresinski.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
Qu’elle soit remplie de joie, de paix et d’amitié !

les décisions sont prises
pour maintenir la paix dans
le monde. Pour moi
c’est un grand honneur. »
Rémi, membre de
la chorale

Nous vous remercions pour tous les messages que vous avez
envoyés à Tapori pendant cette année !

Photo par l’ONU Genève

1. Lis l’histoire de Samba. Réponds aux questions suivantes.
a. Qu’est-ce qui te touche dans cette histoire ?
b. Qu’aimerais-tu dire à Samba si tu le rencontrais ?
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Les enfants ont pu découvrir l’exposition des 50 ans de Tapori avec des marionnettes
venant de différents pays
« J’ai beaucoup de chance
et la statue d’Irengue de
d’être
à l’ONU, c’est là que
Suisse.

« Je veux que tous les enfants rigolent,
qu’ils fassent de la danse,
qu’ils chantent,
et qu’ils aient de la compagnie. »
Qantu, 7 ans, suisse

Dans cette lettre, tu trouveras quelques-uns des évènements
qui ont eu lieu dans le monde le 17 octobre lors de la
« Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et
les 50 ans de Tapori ! »
Tu découvriras aussi l’histoire vraie d’amitié
« Les amis de Samba » écrite par les enfants du Village Pilote
à Dakar, Sénégal.
Et l’activité, « La spirale de l’amitié ! »

Les marionnettes et des histoires d’amitié de la campagne
« Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la paix » continuent à arriver à Tapori.
Marionnettes faites par les enfants
Tapori en Pologne

2. Samba se fait un premier ami Yona. Il va ensuite vers Demba.
C’est le début d’une spirale, « la spirale de l’amitié. »
- Crée ta spirale. Colorie, décore la spirale.
- Tu peux y écrire dedans le nom de tes amis.
- Tu peux ensuite la donner à quelqu’un,
l’envoyer à un ami, la découper
et l’accrocher pour décorer chez toi.
Si vous êtes un groupe,
vous pouvez aussi faire
votre spirale de l’amitié
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Marionnettes faites par la
classe de 7P de l’Ecole Lachenal
Versoix, Suisse

« Une fois, une nouvelle
fille dans la classe
se faisait rejeter par
les autres et
je décide d’aller vers elle.
Elle était très contente et
on a discuté.
Elle est venue chez moi
et on est
devenue amies. »
Sirine, 11 ans
Versoix, Suisse
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Croatie

Les enfants et les jeunes de l’Association « Nos Enfants » de Opatija ont présenté
leurs messages sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
au Secours Populaire Français et à d’autres qui ont participé au projet « Ensemble
contre la pauvreté infantile. » Ils ont réalisé cette activité en collaboration
avec l’école primaire.

(Children's Forum Society « Our Children » Opatija)

France

A Paris, Place de la République les 14 - 15 octobre au Village des Solidarités, des groupes
Tapori ont participé à différents ateliers autour du livre, des contes, de la musique, de l’art.

Ile Maurice
Les Tapori de Vuillemin et Richelieu ont
chanté et réalisé des oiseaux en Origami.

Ils ont aussi
fait des mains qui
disent
« Stop à la pauvreté ! »
Tapori
déménage au Centre
International
d’ATD Quart Monde.
Tapori a une nouvelle
adresse, la voici :

Inde

Se soucier des autres
réduit la pauvreté
49 enfants se sont réunis et ont participé
à la discussion avec beaucoup d’entrain.
Le thème de la journée était comment
s’occuper de ceux qui sont moins
privilégiés que soi.

L’Association « Shabnam Resources »
a organisé cet évènement.
Elle est basée dans la périphérie de Chennai
en Inde, c’est une organisation qui aide
des enfants issus de milieux défavorisés.
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Evènements dans les pays autour du 17 octobre : Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté et des 50 ans de Tapori.

e-mail : tapori@bluewin.ch

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Nord de la France :
Au Forum des Solidarités de Wattignies.
Les enfants ont plié 50 grues de la paix pour
fêter les 50 ans de Tapori.
2

Je m’abonne
et/ou j’offre un abonnement
à la lettre Tapori papier en :
français
anglais
espagnol
Nom et prénom de l’abonné :................................... e-mail ou téléphone :.................................
Adresse : .............................................................................................................pays :.........................
L’abonné est : un enfant de...........ans / un parent / un enseignant / un éducateur / autre

Contribution suggérée : 15 € (20 US $ ou 20 CHF ou l’équivalent) par an et par abonnement.

Pour payer ou faire un don : voir le site fr.tapori.org/aider-a-financer-tapori/

Je me désabonne
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