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Chères et chers collègues  

Avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, le 1er janvier dernier, j'ai assumé la Présidence Mondiale. En tant 
que premières activités, j'ai été engagé dans la consolidation de l'équipe de travail et l'amélioration et le 
renforcement des canaux et des stratégies de communication internes et externes de l'OMEP. 

Subséquemment : 
- Nous mettons progressivement à jour le site Web mondial : www.worldomep.org 
- Nous sommes dynamisé Facebook https://www.facebook.com/WorldOMEP/ et Twitter : 
@WorldOMEP et avons ouvert un compte dans Instagram : worldomep 
- Nous téléchargeons des vidéos très courtes avec des nouvelles et des commentaires 
- Nous avons créé de nouvelles adresses e-mail pour communiquer institutionnellement. 

La Secrétaire Mondial est Astrid Eliana ESPINOSA que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontrée à 
l'Assemblée Mondiale du Panama et peut-être avant, parce qu'elle a été ma collaboratrice pendant les années 
de ma Vice-présidence Régionale pour l'Amérique Latine. 

J’ai en train de tenir des réunions avec les cinq Vice-présidents Régionaux et le Trésorier Mondial, en tant que 
membres clés du Comité Exécutif Mondial. Au cours du mois de février, nous rencontrerons également avec 
les représentants de l'OMEP dans les Système dès les Nations Unies et l'UNESCO. Mon objectif est de travailler 
en étroite collaboration, en articulant des messages, des sens et des priorités pour renforcer les résultats de 
l'action de l'OMEP 

Un autre thème est d'articuler les projets mondiaux (Prix mondiaux, Jeunesse, EDS, Bourses, etc.) et canaliser 
l'information plus systématiquement et plus facilement pour permettre une large participation.   

Enfin, je vous envoie le nouvel agenda d'adresse : 

PRÉSIDENT :  
Mercedes : mercedes.mayol@worldomep.org 
worldpresidency@worldomep.org 
SECRÉTAIRE MONDIAL :  
Eliana : astrideliana.espinosa@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 
EQUIPE DE COMMUNICATION : 
communication@worldomep.org 
 
 
 

VICEPRÉSIDENTS 
Ingrid : vpeurope@worldomep.org 
Udomluck: vpasiapacific@worldomep.org 
Nyamikeh: vpafrica@worldomep.org 
Christiane : 
vpnorthamericacaribbean@worldomep.org 
Désirée : vplatinamerica@worldomep.org 
TRÉSORIER MONDIALE : 
Elin : treasurer@worldomep.org 
 

 

Cordialement. 

Mercedes 
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