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Chers et chers collègues, 
 
Je partage les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site (disponible dans les trois langues) et sur 
les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 
 
1. Communiqué de presse de la présidence 

Une communication a été publiée sur le rôle de l'OMEP dans la protection et la promotion du droit à la 
santé de la petite enfance contre le coronavirus. Nous avons souligné l'importance de reprendre le 
projet mondial WASH FROM THE START.  

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=346&hCode=BOARD&bo_idx=11
&sfl=&stx=&cate=  

2. Panel virtuel dans le cadre du CIES 2020 
J'ai participé en tant que conférencier au panel sur le droit à l'éducation et à la petite enfance en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, sur le texte des changements mondiaux et 
environnementaux.Pour afficher le panneau complet: 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HfJ0Bx3LrPk  

 
3. Réunion du Comité exécutif mondial 

D'EXCO, tenons une réunion pour réorganiser le programme de travail 2020, discuter de la situation 
actuelle de Covid-19 et de son impact sur l'organisation de l'Assemblée et de la Conférence mondiales.   
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2499974616886242/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B99i8HeDxDy/  

 
4.Projets mondiaux 

4.1. Newsletter numéro 2 sur le projet global EDS.  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=340&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&st
x=&cate= 
 
4.2 Invitation aux membres de l'OMEP à participer au prix de l'éducation pour le développement 
durable.  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591401634345550/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9hGQofqv35/  
 
4.3 Invitation aux membres de l'OMEP à participer au: 2ème Concours Annuel du Prix de l'Education au 
Développement Durable pour les Diplômés et les Etudiants de Master. 
Facebook: 
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https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591406087678438/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9jx65RK1mA/  
 
4.4 Invitation aux membres de l'OMEP à participer à: EDS Travel Award et projets exceptionnels 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591407911011589/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9o7gwlqr1B/  

 
5. Dans d'autres nouvelles 

 
5.1 L'OMEP a signé avec 64 autres organisations de défense des droits de l'homme, humanitaires et de 
la société civile, afin que les États de l'Union européenne (UE) relogent dès que possible les enfants non 
accompagnés des îles grecques dans des lieux sûrs.  

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=343&hCode=BOARD&bo_idx=13
&sfl=&stx=&cate=Other   
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1588315527987494/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9XDmWqBCtD/  
 
5.2 L'OMEP et la pandémie de coronavirus (COVID 19): Nous avons publié une liste de recommandations 
pour des solutions à distance avec des plates-formes et des activités à faire à la maison avec les petits. 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=352&hCode=BOARD&bo_idx=13
&sfl=&stx=&cate=Other 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1598164340335946/?type=3&
theater  
 
5.3 Un spécial sur la pandémie de CoronaVirus a été publié dans la section "Intervention d'urgence" 

https://worldomep.org/fr/index.php?hCode=POLICY_03_05_06  
 
5.4 Journée mondiale de l'eau: nous voulions donner de la pertinence à ce précieux liquide, et de l'OMEP 
adhérer au slogan: Eau et assainissement pour tous avant 2030. 
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-DBMQBDjhH/  

 
6. Campagne du lundi sur les réseaux sociaux 
 

6.1 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) était un éducateur, éducateur et réformateur suisse 
influent 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2742719739149422/  
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Instagram: https://www.instagram.com/p/B9PEm3xjtYA/  
 
6.2 Friedrich Fröbel (1782 -1852), était un pédagogue allemand, créateur de l'éducation de la petite 
enfance et du concept de jardin d'enfants.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/208217743568263/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9gqwSbDQPt /  
 
6.3 Sœurs Agazzi, Rosa (1866-1951) et Carolina Agazzi (1870-1945). Ceux qui ont mis l'accent sur les 
habitudes de santé. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/200923211211286/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-FrC3zF5wy/  

 
7. Nous rejoignons la campagne CLADE (Campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation) sur 
l'éducation dont nous avons besoin 
 

7.1 Les États doivent garantir les budgets. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1588279871324393/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9ZDPFWjSGd/  

 
7.2 Évaluation pédagogique. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1587713818047665/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9rEzT4jRRZ/  
 
7.3 Assurer des cadres juridique, politique, institutionnel et budgétaire pour la petite enfance.  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1587719028047144/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B99GXhLjjCN/  
 
7.4 Couverture universelle, accessibilité et soins de la petite enfance sans discrimination. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1608349652650748/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-PeIL6HFPO/  
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8. Journée internationale de la femme  

 
Un texte et une vidéo ont été publiés sur la lutte des femmes non seulement pour leurs droits, mais 
aussi pour une société meilleure pour tous.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/527875134774459/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9eF_s-BRbS/  

 
 

Mercedes 


