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Abonnement / Désabonnement

Tapori réactualise sa liste des abonnés. Veuillez  remplir le petit encadré ci-dessous et nous le
renvoyer par courrier.  (voir l’adresse sur l’entête)

Je souhaite me désabonner à la Lettre de Tapori : ___
Je souhaite modifier mon adresse : ___
Je souhaite changer le nom de la personne abonnée : ___
J’offre un abonnement à Lettre de Tapori en papier en : ___

Français : __ Anglais : __ Espagnol : __ Portugais : __

Nom et prénom de l’abonné : ______________________________________________________________
Adresse :  _________________________________________________________ Pays: _______________

Vous pouvez aussi le faire en nous écrivant par mail (tapori@tapori.org) ou à partir du site web de Tapori
(http://fr.tapori.org/de-la-part-dun-adulte/).
Contribution suggérée pour l’abonnement : 15 € par an via le site web fr.tapori.org ou par chèque

Activité 3 : Partageons de belles choses pour bien commencer l’année !
1. Prenez un ballon.
2. Formez un cercle. Choisissez un volontaire qui tient le ballon.
3. Pour commencer, ce volontaire dit au groupe quelle belle surprise il a vécu en 2018.
4. Après, il doit lancer le ballon à un autre. Celui-là doit aussi dire la plus belle surprise qu’il
a vécu avant de passer le ballon à un autre et ainsi de suite, jusqu’à ce que tout le monde
ait partagé sa surprise.
5. Vous pouvez rejouer avec d’autres sujets à partager sur votre vie en 2018 : un geste
pour protéger la planète, quelque chose que tu as fait et dont tu as été fier, etc...

Activités
Activité 1 : Un signe d’amitié !

Veux-tu commencer cette année 2019 avec un petit geste ?
Tu trouveras deux petites cartes de vœux dans la feuille 1.
Découpe-les pour les offrir à des enfants ou adultes qui n’en

reçoivent jamais. Pense à leur écrire un petit mot !

Activité 2 : Ecris à Tapori et à un groupe Tapori de ton choix !
Veux-tu créer tes propres cartes de vœux ? Tu peux en faire deux : l’une
pour Tapori et l’autre pour l’un des groupes Tapori cités dans les nouvelles.
Prends la feuille 2 et suis les indications. N’oublie pas de les envoyer à Tapori
pour lui partager ton souhait et pour qu’il puisse envoyer la carte au groupe

Tapori de ton choix.

ADRESSE

12, rue Pasteur
95480 Pierrelaye
France

tapori@tapori.org
fr.tapori.org

Dessin du Groupe Tapori de Lyon, France

Cette Lettre est écrite avec une pensée pour
Joseph Wresinski. Te rappelles-tu de lui ? C’est le
fondateur de Tapori. Il est né le 12 février 1917.
Tu trouveras une petite histoire de sa vie, ainsi que
quelques nouvelles et activités pour bien
commencer l’année.

Un matin, en arrivant dans
la cour de l’école, Joseph
voit Siché, un grand, fort,
musclé, attraper un petit et
se mettre à le frapper.

Sa maman connaît le
cœur de Joseph.
Elle sait qu’on peut y
trouver bonté, courage
et une grande soif de
respect et d’amour.  

Plus tard, quand il
est devenu grand,
Joseph a compris
qu’il a toujours voulu défendre les plus
petits et qu’il y a d’autres manières de
le faire que par la bagarre.  

C’était comme si c’était
lui qui recevait les coups.
Il se jette alors sur Siché.
Tout ce qui est injuste
met Joseph en colère.

Petite histoire : « Joseph défend les plus petits à l’école ! »

Chers(es) Tapori,
Arahaba tratry ny taona ô ! (malgache)

Maligayang Bagong Taon ! (filipino)
¡Feliz Año Nuevo! (espagnol)
Happy new year ! (anglais)

Bonne année !

« Beaucoup d’enfants ne
vont pas à l’école et on n’a
plus l’espoir de trouver un
terrain pour nos maisons ! »

Les Tapori « Talents cachés du Burkina » se
sont transformés en journalistes pour essayer
de comprendre, auprès des adultes et
jeunes, les problèmes autour du droit à
l’éducation et du droit au logement.
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Activité 4 : Que puis-je faire en 2019 ?
Te souviens-tu de la petite histoire de Joseph ? Il y a beaucoup de choses injustes comme
cela dans la vie, comme le fait de ne pas pouvoir aller à l’école, de ne pas pouvoir manger,
d’être séparé de ses parents, de vivre dans la misère, etc... Joseph pense que ces injustices
peuvent changer et il veut que cela change. Et toi ?

Chaque geste d’amitié, chaque solidarité changent le monde.
D’après toi, que peuvent encore faire les enfants dans leur école, leur
quartier, leur village, leur pays pour que la vie soit plus belle pour tous pour
cette année 2019 ? Tapori sera heureux de recevoir tes réponses.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



« ...J’ai construit cette belle maison pour
qu’elle soit une bibliothèque des enfants Tapori
parce que dans notre groupe, il y a des enfants
qui ne savent pas lire ni écrire. C’est la raison
qui m’a poussé à la construire, pour qu’eux

aussi aient la connaissance que j’ai... »
Safi, 12 ans

« ...Je suis content de m’unir avec mes amis pour
refuser la misère car nous formons un cercle.

Ce cercle est incomplet car nous laissons la place
aux autres qui se joindront à nous... »

Christian, 10 ans

Île de la Réun
ion Madagascar

MayotteGuatemala

Tapori, que sont devenues nos marionnettes ?

As-tu déjà entendu la chanson
« MULTICOLORE »?

Différents, tous égaux
Avec toi je construirai,
un monde plus beau
On est tous ensemble,
dans le même bateau

Différents, tous plus forts
On peut rendre ce monde,

meilleur encore
Dans le même bateau, multicolore...

République Démocratique du Con
go

C’est une chanson interprétée par le groupe Tapori « Los amigos de mil colores »
ou « Les amis des mille couleurs » du Lycée Français Jules Verne au Guatemala.
Ce groupe est composé d'environ 200 enfants, âgés de 8 à 10 ans, dont la majorité 
sont guatémaltèques. 

Bienvenue à Tapori chers « Amigos de Mil colores» !
Que le respect de nos différences continue à être un chemin vers un monde meilleur !

Souhaitons-leur la bienvenue !

« Nou ve chanjman, nou
bouje nout tout ansanm !» 

C’est du créole
réunionnais qui veut
dire : « Nous voulons
le changement, nous

agissons tous 
ensemble ».

C’était le thème de la
Semaine des

savoirs partagés qui a
eu lieu chez nos amis
Tapori de Joli Fond.
Une fresque* a été

réalisée dans
l’atelier de peinture.

(voir photo)

Pour revaloriser leur quartier, les Tapori journalistes
de la TV Amitié d’Antohomadinika ont interviewé
d’autres enfants de leur quartier pour redécouvrir
ensemble toutes les belles choses qui s’y trouvent :
école, dispensaire, bibliothèque...

« TV Tapori à Passam City ! » 

Les Tapori de Passamainty ont préparé des 
émissions diverses : Rap, interviews sur « l’école
de ton rêve », météo… en vue de réaliser une 

activité « TV Tapori ».

Je dessine, je m’exprime !

« TV Amitié  »
Nous sommes fiers de nous

et de notre quartier !

Eh bien ! Les marionnettes sont exposées au centre international d’ATD Quart Monde
à Méry sur Oise (France) jusqu’au mois de mars 2019.
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fresque* : Vaste peinture murale


