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WPCOM(World Presidency Communication)_10_1°  août 2020 

Chers collègues 

Je partage avec vous les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site www.worldomep.org  (la 

plupart d’entre eux disponibles dans nos trois langues officielles) et sur les réseaux sociaux : Facebook et 

Instagram World OMEP  

1. Webinaire de l’OMEP : Comment gérer le COVID-19 à l'EPPE? Impact de la pandémie sur le bien-être 

physique et mental de la petite enfance. (En anglais) Diffusion en direct sur la chaîne YouTube 

OMEPworldtv https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv  (abonnez-vous !!!) 

Vidéo complète sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Cffuas5bVSE 

Nouvelles sur le site : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=442&hCode=BOARD&bo_idx=1
3&sfl=&stx=&cate=Other 
Note conceptuelle : 
https://worldomep.org/file/PositionPapercovidFR.pdf   
Instagram : 
gram.com/p/CC0612HjR1o/https://www.insta 
-Partie 1 IGTV https://www.instagram.com/p/CDKLoZAlmPc/  
-Partie 2 IGTV https://www.instagram.com/p/CDRIQSXDrsW/  
Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/209221243811304 
 

2. Le président mondial a participé aux séminaires virtuels suivants : 
 

2.1 Webinaire de l’UNESCO : Assurer la qualité de l’apprentissage et du bien-être des jeunes 
enfants dans le contexte de COVIDE-19 (en anglais) 
Nouvelles sur le site : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=436&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate= 
Instagram : 
-Flyer https://www.instagram.com/p/CCluihMDtUn/  
-Agenda https://www.instagram.com/p/CC6f_WeBI98/  
-Rappel https://www.instagram.com/p/CC9dFvIH4Sa/  
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/363075567992126 
 

2.2 Dis-aller en espagnol du Comité argentin de l’OMEP : Questions de la petite enfance (en 
espagnol) 
 Vidéo complète sur Instagram IGTV : https://www.instagram.com/tv/CCZeNQzgb0V/ 
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2.3 Réunion virtuelle CCNGO-Ed2030: Actions de la société civile pour protéger le droit à   l’éducation 
pendant et après le COVIDE-19 (en anglais) 
 Nouvelles sur le site :  

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=445&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate=  

 
2.4 Réunion virtuelle de la Fundación Navarro Viola et RIL : Outils pour l’approche de la petite 
enfance dans le contexte actuel.  (En espagnol) 
 Nouvelles sur le site: 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=448&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate= 
 

3. Voix de l’OMEP 
Il s’agit d’un espace à travers YouTube, le site mondial et les réseaux sociaux, pour partager la parole 
et la pensée de nos membres, représentants et présidents des comités nationaux de l’OMEP. NOUS 
INVITONS ceux qui souhaitent participer, pour nous envoyer une vidéo jusqu'à 2,30 minutes et le 
script afin de faire des sous-titres à : 
communication@worldomep.org avec une copie à worldsecretary@worldomep.org 
 

3.1 Urgence du jeu- Krasimira Marinova, Roxane Drainville et Christian Dumais membres du Comité 
OMEP Canada 

Site d’information : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=430&hCode=BOARD&bo_idx=2
6&sfl=&stx=&cate= 
Youtube Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=TdwkCq2S8hg 
Instagram : 
https://www.instagram.com/p/CBRBNfHAxhI/ 
 

3.2 Dialogues entre l'éducation, la culture et les organismes dans une perspective de droit-Alejandra 
Castiglioni, Vice-présidente administrative du Comité OMEP Argentine 

Site d’information : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=439&hCode=BOARD&bo_idx=2
6&sfl=&stx=&cate= 
Youtube Vidéo : 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pm2zapMl4pE#action=share 
 Instagram : 
 https://www.instagram.com/worldomep/?hl=es-la 
 

4. Nyamikeh Kyiamah, Vice-président de la région Afrique de l'OMEP, explique que c’est l’OMEP et 
pour qui cette organisation se bat et travaille, dans une interview au Breakfast Daily. 

Vidéo sur YouTube : 

mailto:worldpresidency@worldomep.org
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=445&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=445&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=448&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=448&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
mailto:communitation@worldomep.org
mailto:worldsecretary@worldomep.org
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=430&hCode=BOARD&bo_idx=26&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=430&hCode=BOARD&bo_idx=26&sfl=&stx=&cate=
https://www.youtube.com/watch?v=TdwkCq2S8hg
https://www.instagram.com/p/CBRBNfHAxhI/
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=439&hCode=BOARD&bo_idx=26&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=439&hCode=BOARD&bo_idx=26&sfl=&stx=&cate=
https://www.youtube.com/watch?v=Pm2zapMl4pE#action=share
https://www.instagram.com/worldomep/?hl=es-la


 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zW5KrySlN2M&fbclid=IwAR06oZMbraep9Pnb6zFjA23E
yo3L9wr61fSLiz_fDL01_cB-JrlOQE3bLbQ 
Instagram : https://www.instagram.com/p/CCo6lB3DG1n/ 

 
5. CLADE (Campagne latino-américaine pour le droit à l’éducation) a publié un article commentant le 

DOCUMENT DE POSITION DE L'OMEP “Éducation et soins de la petite enfance en période de COVID-
19” 

Lien de l’article : 
redclade.org/noticias/primera-infancia-en-tiempos-de-covid-19-puntos-cruciales-para-el-
bienestar-de-ninos-y-
ninas/?fbclid=IwAR2auDa5IE9joXINKBxZ7ZO3RQODY06rN5FXDMMoeK8gjKsvqXnss1xolgMht
tps:// 
Facebook: 
https://www.facebook.com/redclade/photos/a.843275635767765/3071349616293678/ 

   
6. Commémoration d'Ofelia Reveco, membre honoraire de l'OMEP et activiste pour l'éducation de la 

petite enfance et la justice sociale pour les enfants du monde, en particulier en Amérique latine. 
Fondateur du National Board of Kindergartens (Chili) au début des années 70 et co-fondateur du 
magazine Latin American Childhood 

Facebook :https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/713224239523027  
  Instagram : https://www.instagram.com/p/CDM1_-HDYbO/  
 
7. PRIX AMÉRICAIN LATINE À EDD: L'appel a été ouvert pour participer à la 3ème édition du prix de 

l'OMEP “Mi Patio es el Mundo”, en alliance avec la Fondation Arcor. Des projets liés à l'éducation pour 
le développement durable (niveau initial) en Argentine, au Chili, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay 
seront attribués. 
 Lien : https://bit.ly/2B1Xcix  

 Facebook : 

 https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1720187191466993/  

  Instagram : https://www.instagram.com/p/CDOuHxuDA7C/  

 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 
Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site 
Web, notre blog et nos médias sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour soutenir la traduction 
de messages, de courts articles, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs volontaires, veuillez-vous inscrire 
sous le formulaire: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
Salutations fraternelles 

Mercedes 
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