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Dans cette lettre nous t’invitons
à participer à la campagne Tapori :

« Viens, cherchons
ensemble

les clés de l’amitié et
de la paix ! »

en créant une marionnette et
en écrivant une histoire vraie

d’amitié.

Découvre ce que les amis de Tapori font pour
le futur de la planète en participant à la réalisation
des ODD (Objectifs du Développement Durable).

Savez-vous que le 20 novembre,
c’est la Journée Internationale

des droits de l’enfant ?
Partout dans le monde les enfants Tapori agissent

ensemble pour faire respecter leurs droits :
Le droit de vivre avec sa famille.

Le droit d’aller à l’école.
Le droit d’être soigné quand on est malade.

Le droit d’avoir le temps pour jouer et participer
à des activités.

Le droit de vivre en paix.

B O N J O  U R

Pour envoyer 
tes réponses ou tes réalisations : 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genève, Suisse
ou : tapori@bluewin.ch

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

en français : fr.tapori.org
en anglais : en.tapori.org
en allemand : de.tapori.org
en polonais : pl.tapori.org
en espagnol : es.tapori.org

Pour trouver plus d’informations, nous t’invitons à visiter
le site Tapori :

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Tapori est un courant d'amitié entre les enfants (7-13 ans) 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 ! »
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Merci à chacun de vous pour vos messages qui expriment votre
participation à la protection de notre environnement et

comment vous prenez soin des autres.
Voici quelques nouvelles :
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Des amis du Centre Donsavath pour les Enfants et la Jeunesse
nous ont expliqué comment ils
prennent soin de
l’environnement. Voyons ce
qu’ils disent :

Boomek, un garçon de 12 ans
raconte qu'il a planté un arbre à l'occasion de la
journée nationale des enfants du 1er juin ! C’était une
activité de l’école pour prendre soin de la planète.

Phetnakorn, une fille de 8 ans dit : «  Je veux que tout le monde prenne soin de
l’environnement. Nous devrions planter beaucoup
d’arbres, après on pourra manger les fruits de ces
arbres. »

Miou est une fille de 10 ans qui aime la nature. Son père
aussi. Il est policier. Tous les soirs quand son père
revient du travail, elle plante des fleurs avec lui.

Kot, 13 ans, pense que la « nature » c’est la chose la plus
importante dans la vie. Mais c'est difficile de dessiner la nature,
alors il a fait ce dessin et
il explique : « Un arbre et le soleil,
cela représente la nature. Et la
maison est aussi quelque chose de
très important dans la vie ! » 

« Je veux que tous les enfants
jouent ensemble.
Je ne veux pas d’enfants
malheureux. »

Amélie, 6 ans, France

Amelie nous rappelle qu’il ne faut
pas se moquer des enfants qui ont
des difficultés.

A Genève, pendant la bibliothèque de rue et le festival des savoirs, les enfants ont
participé à des ateliers de recyclage et ont même créé des instruments de musique !

Fabrication de tambourins et de maracas.

un papillon
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France

Madagascar

Suisse

Laos

Lors de la Journée de l’Enfance les enfants
ont réalisé des activités Tapori autour du
thème :
« Agissons pour le futur de la Planète ».
Voici quelques-unes de leurs réalisations :


