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Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 

Editorial 
 

Des chiffres qui donnent à réfléchir !... 
 

Selon l’UNESCO en 2018, 258 millions d’en-
fants et d’adolescents n’avaient pas accès à 
l’école, soit 1/6 de la population mondiale des 
6-17 ans. 57 millions d’enfants pour le primaire 
(dont 50% en Afrique sub-saharienne). 
En 2030, 1 enfant sur 6 ne sera pas scolarisé 
dans les cycles primaire et secondaire, 6 jeunes 
sur 10 seulement achèveront l’enseignement se-
condaire.  
12 millions de jeunes enfants n’iront jamais à 
l’école si des mesures urgentes ne sont pas 
prises par les gouvernements. 
L’écart s’accentue entre les pays les plus riches 
et les plus pauvres comme entre ceux situés dans 
les zones de paix et les zones de conflit.  Les plus 
touchées sont les filles : 9 millions de filles en 
âge de fréquenter le cycle primaire (contre en-
viron 3 millions de garçons) ne seront jamais 
scolarisées. 
La priorité est donc 
de concentrer les 
efforts sur l'édu-
cation des filles et 
des femmes com-
me le préconise l’U-
NESCO. 
Selon ce constat, comment parvenir à une éduca-
tion inclusive et de qualité pour tous pour at-
teindre les Objectifs de Développement Dura-
ble Agenda 2030 ? Voir articles en ligne :  
L’UNESCO donne l’alerte :  
http://www.omep-france.fr/?p=2292 
UNESCO, ODD4 : Objectif mondial pour l’éduca-
tion, où en est-on ? : http://www.omep-
france.fr/?p=2389 

Danièle Perruchon, Présidente OMEP-France 

OMEP Europe 
Dans le Bulletin européen n°1-2020, Ingrid 
ENGDAHL, Vice-présidente Europe, nous invite 
à contribuer aux 5 grands projets mondiaux : 

 
- nouveau concours OMEP 2020 : New Scholar 
Award 
-11e concours annuel pour le prix d’Education au 
Développement Durable 
-2ème concours annuel de bourse d’études en 
Education au Développement Durable (EDD)  
- Seconde édition de l’échelle d’évaluation de 
l’EDD de l’OMEP  
-OMEP World Art Project : Les Droits de l’en-
fant en couleur. 
Plus d’informations en suivant le lien : http://
www.omep-france.fr/?p=2343  
Bulletin européen n°1, janvier 2020 (en An-
glais) : http://www.omep-france.fr/?p=2338  
 

Agenda 
 

* Assemblée Générale 2020 et Conférence-
débat (30ème anniversaire CIDE) : 
Mercredi 25 novembre. Lieu à préciser 
* 72e Assemblée et congrès OMEP mondiale à 
Athènes, Grèce, 13-17 juillet 2020  
« Education de la Petite Enfance au 21e siè-
cle : nouvelles perspectives et dilemmes » 
Pour plus de renseignements, voir site : http://
www.omep-france.fr/?p=2334  
* Elections au Conseil d’Administration : 
Candidatures pour le 30 avril 2020 
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Vie des sections de l’OMEP 
* Section de Paris : 
Pour célébrer les 30 ans de la CIDE, la sec-
tion de Paris a organisé plusieurs évène-
ments en 2019, auxquels elle a participé : 
 

-le 30 octobre, à la Cabane Davout 
20e, en partenariat avec Davout Re-
lais, Maryse METRA et Danièle 
PERRUCHON ont animé une séance 
« Ouvrir des livres : découvrir et 
comprendre les droits de l’en-
fant » 

 

- le 9 décembre, à la Mairie du 14e, au cours de 
l’évènement intergénérationnel « Valeurs de la 
République, droits de l’enfant, pour un monde 
en paix », Danièle PERRUCHON et Lisbeth 
GOUIN sont intervenues pour animer 12 ateliers 
de 25 mn avec des groupes de 15 élèves d’école 
primaire. Ces ateliers portaient sur l'illustration 

de la CIDE au tra-
vers de certains 
droits de l'enfant : 
droit à l’identité, à 
partir de la lecture 
d'un album jeunesse ; 
droit à l’égalité, à l’é-

ducation et à la santé, en lien avec les objectifs 
de développement durables (ODD). 

 

- le 11 décembre, à la Mairie du 12e, étaient 
prévus une conférence et une exposition inte-
ractive des travaux d’enfant « La CIDE a 30 
ans » qui ont dû être annulés en raison des mou-
vements sociaux et reportés en 2020. 
 

- le 22 novembre, à l’UNESCO, Célébration de 
la CIDE : présentation des projets OMEP 
Lire l’article : http://www.omep-france.fr/?
p=2327    

OMEP Monde, Présidence de l’OMEP :  
 

Le 1er janvier dernier, Mer-
cédès MAYOL LASSALLE a 
assumé la Présidence Mon-
diale avec beaucoup de joie 
et d'enthousiasme ainsi qu’u-
ne volonté de consolider 
l'équipe de travail, d’amélio-
rer et de renforcer les ca-
naux et les stratégies de 
communication internes et externes de l'OMEP. 
Voir traduction de la communication n° 1 en li-
gne:  http://www.omep-france.fr/?p=2373 

Vie de notre organisation 
 

* Le Livre pour l’Insertion et le Refus de 
l’Exclusion : L.I.R.E, 20 ans déjà ! 

Maryse Métra et Daniè-
le Perruchon ont assisté 
à cette journée tournée 
vers les adultes et les 
bébés autour du livre. 

Olga Baudelot, présidente de L.I.R.E, a intro-
duit cette journée : « L.I.R.E à Paris fête ses 
vingt ans et se tourne vers l’avenir animé d’une 
nouvelle dynamique. Notre nouveau nom : L.I.R.E 
exprime l’objectif premier de notre association. 
Notre nouveau logo évoque adultes et bébés au-
tour du livre, rencontre, partage, plaisir dans 
une lecture individualisée. Sa couleur, vert es-
pérance, sa forme douce et arrondie, symbolise 
l’espoir et le renouveau. » 

Des témoignages de parents, de professionnels, 
des enregistrements d'enfants, des lectures 
d'albums et des chansons, sont venus appuyer 
les propos des lecteurs et formateurs de 
L.I.R.E.     Maryse Métra 

Article complet de Maryse METRA : 

 http://www.omep-france.fr/?p=2382   

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

 

 


