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Editorial 
 
Voici le premier nu-
méro de « La Let-
tre OMEP-France » ! 
 
Dans un souci de bien 
communiquer, de 
promouvoir les va-
leurs et principes qui 
sont les nôtres, nous 
vous proposons en version numérisée cette pre-
mière parution.  
 
A l’heure où l’on constate l’accélération de la 
diffusion de l’information en temps réel, il exis-
te toujours un décalage entre le temps de l'ac-
tualité, le temps de l'écriture et le temps de la 
lecture. 
 
Alors prenons le temps d’écrire et de lire pour 
partager réflexions, actualités et récits d’ici et 
d’ailleurs. 
 
Vos avis nous intéressent ! Nous désirons les 
faire connaître au plus grand nombre par l’in-
termédiaire de ce support mis en lien avec no-
tre site Internet www.omep-france.fr . 
 
Danièle Perruchon,  
Présidente OMEP-France 

Vie de notre organisation 
 
* Conseil d’administration du 7 février 2018 
Point administratif et financier. 
Dissolution de la section de l’Ain. 
Point des activités des sections, de l’OMEP-
France et des actions avec l’OMEP mondiale. 
 

* 70ème anniversaire de l’OMEP 
 L’OMEP est une organisation bénévole, interna-
tionale et non gouvernementale.  
Elle défend et promeut les droits des enfants à 
l’éducation et aux soins dans le monde entier, 
de la naissance à l’âge de 8 ans. 
Elle est actuellement présente dans plus de 70 
pays. http://www.omep-france.fr/?p=1841 
 

Agenda 
 

* Elections au Conseil d’Administration   
Vote dans les sections du 8/10 au 14/11/18 
Mise en place du nouveau CA lors de l’Assem-
blée Générale et élection du bureau.  
 

* Assemblée Générale OMEP-France : 
le 21 novembre 2018 à 16h30, à l’école élémen-
taire Saint Bernard, 31 rue St-Bernard, 75011 
Paris. 
 

* Conférence annuelle :  
Mercredi 30 janvier 2019 à 13h30 à l’audito-
rium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
- Histoire de l’OMEP / les 70 ans de l’OMEP  
- Littérature jeunesse sur le thème des migra-
tions : « A livres ouverts, à bras ouverts… Com-
ment la littérature jeunesse nous permet-elle 
de travailler la question de l'hospitalité et de 
l'acceptation de l'autre dès le plus jeune 
âge ? » 
 

Informations pratiques à venir... 

 

A vos plumes ! A vos claviers ! 
Cette lettre est la vôtre ! 

Faites-nous savoir ce qui se passe dans vos sec-
tions concernant l’éducation et les soins donnés 
aux jeunes enfants, les relations avec les famil-
les, les professionnels de la petite enfance … 
Nous attendons aussi vos réactions à ce pre-
mier numéro et vos suggestions. Merci. 
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Vie des sections de l’OMEP 
 
Cette rubrique pourra dans l’avenir être alimen-
tée par les comptes rendus et les projets des 
sections. 
Cette année vient de voir la dissolution de la 
section de l’AIN.  
 
OMEP-France 
 

* Instruction obligatoire à 3 ans en France 
L'éducation de la petite enfance est un droit 
personnel et social. 
Nous prenons acte de la décision du Président de 
la République « de rendre obligatoire l’école ma-
ternelle, et ainsi d’abaisser de 6 à 3 ans l’obliga-
tion d’instruction dès la rentrée 2019 ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’OMEP-France soutient cette décision qui ne 
fait que confirmer la pratique établie d’une fré-
quentation généralisée de l’école maternelle et 
veillera à ce que l’enfant soit considéré en tant 
que personne à part entière et de manière holis-
tique en tenant compte des recherches actuel-
les. (...)  
Nous nous engageons à soutenir la décision gou-
vernementale pour tous les enfants dans les 
meilleures conditions d’accueil, d’éducation de 
qualité, dans un souci d’équité et d’inclusion pour 
préserver l’égalité des chances, facteur fonda-
mental de cohésion sociale. 
Déclaration OMEP : http://www.omep-france.fr/?p=1962 
Réponse E. Macron : http://www.omep-france.fr/?p=1962  

OMEP Monde 
*Conférence internationale et Assemblée 
mondiale, Prague, 27 au 29 juin 2018  
 

L’OMEP-France, repré-
sentée par Danièle Perru-
chon et Lisbeth Gouin, a 
participé activement à 
l’Assemblée mondiale ain-
si qu’à la Conférence in-
ternationale. 

A retenir en particulier : 

- Célébration des 70 ans de la création de l’OMEP 
- Rapport annuel d’activités de l’OMEP-France et 
de l’OMEP-France au sein de l’UNESCO. 
- Conférence internationale « Les conditions de l’é-
ducation de la petite enfance aujourd’hui : bases 
d’un futur durable » ; participation OMEP-France à 
une table ronde francophone. 
- Histoire de l’OMEP retracée par Audrey CURTIS, 
ancienne présidente mondiale 
- Témoignage de Kaj FÖLSTER, fille d’Alva MYR-
DAL une des fondatrices de l’OMEP, sur les premiè-
res rencontres et réflexions des membres fonda-
teurs 
- Présentation des 2 parutions : Histoire de l’O-
MEP et Les enfants du monde 
- Préparation d’un Appel à la communauté mondiale 
pour le respect des droits des enfants, en parti-
culier pour les enfants réfugiés, appel adopté à 
l’unanimité des 41 pays représentés en vue de la cé-
lébration des 30 ans de l’adoption de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 
- Demande de décade pour l’Education et Protec-
tion de la Petite enfance (EPPE) auprès de l’ONU. 

L’OMEP-France pourrait s’engager en 2018/19 à 
travailler sur la commémoration de la Déclaration 
des Droits de l’Enfant comme le préconise l’OMEP 
mondiale.  http://www.omep-france.fr/?p=1988 

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com 
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr 

 


