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Présentation
L’atelier parisien mobilise plusieurs familles, parents et
enfants qui, tout au long de l’année ont élaboré un
scénario autour des silhouettes afin de partager leur
production en juin 2012 pour la fête du bas Belleville et
en octobre 2012 pour la journée mondiale du refus de la
misère.

Public: enfants et famille
Périodicité : 1 fois par mois
Territoires : Belleville - Villiersle-Bel
Partenaires: Centre social et
culturel la Maison du Bas
Belleville, la Maison de quartier
S.Allende, ATD Quart Monde et
La Case

Tapori : En Inde c’est le nom donné aux enfants qui
vivent dans la rue et partagent tout ce qu’ils ont. Pour
rendre hommage à ces enfants ce nom a été donné à une démarche pédagogique et
solidaire mondiale.
Dans le cadre du projet « Paroles partagées » qui favorise l’émergence de paroles
citoyennes à Villiers-le-Bel et à Paris (Bas Belleville), un atelier Tapori est organisé
une fois par mois à la Maison du Bas de Belleville à Paris.
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Cet atelier s’inspire de la démarche élaborée à la maison de quartier Allende de
Villiers-le-Bel en lien avec l’association La Case et qui a été valorisée le 17 octobre
2011 au Trocadéro lors de la journée mondiale du refus de la misère.

Tapori : qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de Tapori c’est de relier des personnes de diverses nationalités, origines,
lieux de résidence et âges dans un courant d’amitié. Ce
mouvement initié par ATD Quart monde existe depuis de
nombreuses années et permet de se rencontrer avec des
personnes des quatre coins du monde.

Comment ?
Les participants de l’atelier réalisent leur propre silhouette
avec des tissus récupérés et écrivent un message en forme
de cœur à destination des autres enfants et /ou adultes
dans le monde. Les silhouettes sont un prétexte à la
rencontre entre enfants et adultes du monde et ceux de
Paris et de Villiers-le- Bel.

Plus que des silhouettes…
L’esprit de Tapori c’est de relier les enfants du monde dans
un courant d’amitié toutes les semaines, les enfants réalisent
des silhouettes avec un message dans leur cœur. Ce message s’adresse aux autres
enfants du monde. Quelle joie lorsqu’ils découvrent les messages et les silhouettes
qui viennent de l’autre bout du monde ou d’autres endroit de la région d’Ile de
France.
Durant ces ateliers Tapori, cette ouverture sur le monde s’accompagne de débats et
de jeux sur les discriminations : les enfants s’expriment sur les situations d’injustice,
d’exclusion mais également de solidarité qu’ils rencontrent.
Ces discussions prennent une nouvelle dimension depuis que des parents et
bénévoles sont impliqués. Ces personnes aident à la réalisation des silhouettes mais
donnent à partager aussi leur vision de la vie. L’intergénérationnel prend alors la
forme d’échanges parfois très simples comme coller des tissus à quatre mains ou
d’échanges sur des questions telle que « c’est quoi être jeune/vieux ? » ou
« comment être ensemble ? ».
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Les réalisations
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Comment faire ta silhouette?
Source: Site Tapori / ATD Quart Monde http://www.tapori.org/site/-Comment-faire-tasilhouette-.html
Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, tu vois d’abord son physique.
Puis tu apprends à connaître mieux qui il est, ce qu’il
a dans son cœur. Ono et René sont devenus amis.
Ils ont partagé beaucoup de choses.
Maintenant, nous t’invitons à nous dire ce que tu
désires pour d’autres enfants et pour le monde.
Comment ? C’est simple. Dessine ta silhouette et
ton cœur et écris un message. Pour cela, suis les
étapes suivantes.
1. Demande à un ami ou une amie de t’aider.
2. Couche-toi par terre sur une grande feuille
de papier ou un morceau de tissu.
3. Ton ami(e) trace les contours de ton corps
avec un feutre, un stylo ou un crayon.
Attention de le faire bien serré, près du
corps, pour ne pas avoir une silhouette
trop grande et trop large.
4. Ensuite, c’est à toi de tracer la silhouette de
ton ami(e).
5. Décore ta silhouette. Tu peux dessiner, peindre ou utiliser d’autres matériels
(papier découpé, perles, laine, tissu, boutons ...). Tu peux aussi utiliser des
choses pour te présenter et montrer le lieu où tu vis (cartes postales, photos,
tickets de bus ...).
6. Ensuite, découpe un grand cœur de
carton ou de tissu, d’environ
30 centimètres.
7. Ecris ton prénom sur le cœur
et dessine ce que tu veux pour
représenter ton souhait que le
monde soit meilleur pour
tous les enfants. Si tu
préfères, tu peux aussi écrire un
slogan.
8. Colle le cœur sur ta silhouette.
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Tapori en images
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