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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. Report de la Conférence et Assemblée mondiale de l'OMEP 2020 

Début avril, nous avons tenu des réunions avec le Comité exécutif (EXCO) et le Comité grec en 
charge de l'Assemblée et de la Conférence de 2020. Nous avons décidé de reporter la 72e 
Assemblée et Conférence mondiale qui se tiendra à Athènes du 13 au 17 Juillet 2020 au 12-16 
juillet 2021. Le programme et les lieux resteront les mêmes. 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=367&hCode=BOARD&bo_idx=11&
sfl=&stx=&cate=  

 
2. Journée mondiale de la santé 

J'ai fait une déclaration et une vidéo sur la Journée mondiale de la santé, commémorée au milieu 
de la pandémie par COVID-19. Voici quelques points clés: 
-L'importance d'un État fort et efficace, avant tout, garantissant la prise en charge et la 
réalisation de tous les droits des enfants. 
-insister sur l'importance centrale de garantir la justice pour les jeunes enfants, en donnant la 
priorité à la réalisation de leur droit à la santé, ainsi qu'à tous les autres droits de l'homme. 
-et remercier les infirmières, les médecins et tous les travailleurs qui sont en première ligne de 
COVID-19 pour leur travail, leur dévouement et leur engagement à la réalisation du droit à la 
santé. 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=370&hCode=BOARD&bo_idx=11&
sfl=&stx=&cate=  
Pour regarder la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5LHC3rSd6Eo 

Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/  
Instagram:  
https://www.instagram.com/p/B-sA_IxjDeS/  
 

3. Participation au WEBINAR coordonné par l'Institut interaméricain pour les enfants et les 
adolescents (IIN) et l'Organisation des États américains (OEA) 

«Transition de la petite enfance en période de pandémie. Que pouvons-nous faire, les adultes, 
pour atténuer les effets de l'isolement et de l'isolement sur le développement psychosocial des 
jeunes enfants?» 



 

 
Mercedes Mayol Lassalle 
Président Mondial, World President, Presidenta Mundial 
www.worldomep.org - Mail: worldpresidency@worldomep.org       

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1630868290398884/
?type=3&theater  
 

4.  Vice-présidents régionaux (VP) Communiqués 
4.1. Desiree Lopez de Maturana, VP Amérique latine. 
Suspension de la XIe Assemblée et conférence latino-américaine de l'OMEP qui se tiendra à 
Bogotá, Colombie, du 20 au 24 avril 2020 

Pour regarder la vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cROwOIsH3mw#action=share  

4.2. Ingrid Engdahl, VP Europa. 
Newsletter Europe, mars 2020 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=365&hCode=BOARD&bo_idx
=8&sfl=&stx=&cate= 

 
5.Projets Mondiaux 

5.1. Newsletter numéro 3 sur le projet global EDS. 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=378&hCode=BOARD&bo_idx=2
1&sfl=&stx=&cate= 
5.2. Nouveau Prix aux Chercheurs  
-Nouveau Date Limite: 30 Mai, 2020 
5.3. Colorie tes droits  
-Nouvelle Date Limite: 18 décembre 2020 

 
6. Cafés virtuels OMEP  

Au cours du mois d'avril, j'ai commencé à organiser des cafés virtuels par région, dans le but de 
partager des idées, de mieux se connaître et de se soutenir en ces temps difficiles: 

● Café América Latina, 1 avril. 
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● Café Africa, 3 avril. 

 
● Café Europa, 15 avril. 

 
 
7.Campagne du lundi sur les réseaux sociaux 

Malala Yousafzai (Depuis 1997) est un activiste pakistanais, blogueur et étudiant universitaire 
résidant en Angleterre. 

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/3005992822780951/ 

 Instagram  
https://www.instagram.com/p/B-ppsgnD4wG/ 
 

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

8.1. Soins et éducation avec une infrastructure adéquate, accessible, sécurisée et protégée. 
Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1614888601996853/
?type=3&theater 
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Instagram 
https://www.instagram.com/p/B-hl1yAj7jH/ 
 

8.2. Évaluation et rémunération équitable et formation initiale et continue adéquate pour les 
éducateurs. 

facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/  
Instagram: 
https://www.instagram.com/p/B-0MfZADfyD/  

 
9.Campagne: COVID-19 plus qu'un virus, dans le cadre du projet mondial de l'OMEP, WASH FROM 
THE START 

La pandémie de Covid-19 a révélé des faiblesses dans la capacité de réponse de nombreux États 
face à des crises humanitaires majeures 
9.1. L'État a le rôle fondamental de protéger les droits de l'homme, le droit à la santé et à 
l'éducation, en particulier dans la petite enfance. 

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/889179328189190/ 
Instagram 
https://www.instagram.com/p/B_Ae-drDUiR/ 

9.2. Les mesures de confinement aggravent les problèmes de violence domestique. 
Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2560232384228184/  
Instagram 
https://www.instagram.com/p/B_FWrwKDuDY/ 
 

9.3 L'un des grands défis est l'inégalité d'accès à l'eau pour les groupes vulnérables, parmi ces 
groupes les plus punis sont les enfants. 

 Facebook 
 https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/177527780010397/  
 Instagram 
 https://www.instagram.com/p/B_NF8O3DJRp/ 
 
10. Article «Comment ne laisser personne de côté lorsque l'école devient la norme - réflexions de 
la société civile» 

Cet article a été publié sur le site de l'UNESCO et a été réalisé par l'ONG COLLECTIVE 
CONSULTATION ON EDUCATION 2030 (CCNGO) à laquelle je participe depuis 2019 au sein de 
l'équipe de coordination, représentant l'OMEP 
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https://en.unesco.org/news/how-leave-no-one-behind-out-school-becomes-norm-
thoughts-civil-society 

 
11. Commémoration du jour de la terre 

Commémoration du Jour de la Terre dans le cadre de l'éducation pour le développement durable 
de la petite enfance. 

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/ 
Instagram 
https://www.instagram.com/p/B_SgZEADbWe/  

 
12. Dans d'autres nouvelles 

12.1. La créativité des enfants en temps de crise. 
Maria Vassiliadou, présidente du Comité chypriote de l'Organisation mondiale de l'éducation 
préscolaire (OMEP), réfléchit à l'importance de la créativité à l'époque de Covid-19. Il propose 
également des activités artistiques pour que les enfants voyagent à travers la fantaisie, "loin du 
bombardement de l'actualité des figures des infectés et du nombre de défunts". 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=374&hCode=BOARD&bo_idx=1
3&sfl=&stx=&cate=Other 
Pour regarder la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=l3KH7tZIXNQ 

12.2. 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://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2020/03/Joint-Call-to-Action-European-
Relocation-of-Children.pdf 
● États membres de l'UE ont commencé à transférer des enfants non accompagnés des îles 

grecques vers la sécurité dans leur pays, montrant que là où il y a une volonté, il y a un 
moyen. Rejoignez-nous pour exhorter plus de pays à suivre leur exemple maintenant... 

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1636805466
471833/?type=3&theater 
Instagram  

● https://www.instagram.com/p/B_fDu9zlzIj/  
● https://www.instagram.com/p/B_nGFU0jYVV/ 

 

 

Mercedes 


