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WPCOM (World Presidency Communication)_09 - 1 juillet 2020 

Chers/res collègues 

Je partage avec vous les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site www.worldomep.org (la 
plupart d’entre elles sont disponibles dans nos trois langues officielles) et sur les réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram World OMEP 

1- Le COMITE EXECUTIF MONDIAL a élaboré un DOCUMENT DE POSITION intitulé :  

« Éducation et la protection de la petite enfance dans le temp de Covid-19 » 

« Les États parties sont garants de l’application des droits de l’enfant et ont le devoir de mettre 
en œuvre les politiques nécessaires pour protéger et soutenir les enfants et les familles, en 
collaboration avec les autorités et les organisations locales. La garde et l’éducation de la petite 
enfance (API) joue un rôle clé dans ce soutien. 

Site internet 
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=419&hCode=BOARD&bo_idx=7&
sfl=&stx=&cate 
Facebook 
https://www.facebook.com/notes/world-omep/papel-de-posición-educación-y-cuidado-de-la-
primera-infancia-en-tiempos-de-covid/1688343477984698/ 

2- RÉSEAU DE SOLIDARITÉ DES PARTENAIRES DE L'UNESCO ET DES ONG FACE À COVID 19 
L'OMEP, en collaboration avec un groupe d'ONG partenaires à l'UNESCO, participe à une initiative 
de groupe à durée limitée en solidarité et soutien avec nos associations sur le terrain dans leur 
lutte contre la propagation du COVID 19. Cette initiative, portée par Lisbeth Gouin et Danièle 
Perruchon (représentants de l'OMEP à l'UNESCO) génère des réseaux de solidarité sur plusieurs 
régions à travers des pages Facebook fermées pour échanger des informations, des bonnes 
pratiques, lutter contre la désinformation et surveiller le respect des droits humains 
fondamentaux 

Liens : 

Afrique anglophone : https://www.facebook.com/groups/2722987084494987/ 

Asie-Pacifique : https://www.facebook.com/groups/629524531106932/ 

Côte d’Ivoire : https://www.facebook.com/groups/332008251114790/ 

Europe : https://www.facebook.com/groups/254100445700163/ 

Amérique latine : https://www.facebook.com/groups/252283172690991/ 

Madagascar : https://www.facebook.com/groups/669508263899777/ 

Amérique du Nord et Caraïbes : https://www.facebook.com/groups/248646416436707/ 

Asie du Sud : https://www.facebook.com/groups/1644644945683279/ 
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3- J’ai été interviewé par Luz Palomino et Luis Bonilla-Molina pour OVE « Autres voix dans 
l’éducation »  

Lien pour voir l’interview : https://bit.ly/30lxYpn 

4- J’ai participé au webinaire de l’Université ISAE, intitulé « Prospective de la protection et 

l’éducation de la petite enfance en temps de crise » 
Vidéo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=snHQ8XbDoks 

5- La Vice-Présidence Régional de l’Afrique et de l’UNESCO 

La Région Africaine de l’OMEP, avec la représentation de son Vice-président Régional, Nyamikeh 
Kyiamah, participe à l’élaboration d’une enquête de l’UNESCO sur le personnel de l’Éducation de la 
petite enfance (EPE) lié à la COVIDE-19 en Afrique subsaharienne. 

Plus d’informations : 

https://en.unesco.org/news/unesco-and-partners-launch-early-childhood-education-ece-
personnel-survey-related-covid-19-sub 

Nouvelles sur la page mondiale de l’OMEP 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=404&hCode=BOARD&bo_idx=8&
sfl=&stx=&cate 

Facebook 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1684633215022391/?ty
pe=3&theater 

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

6- Projets mondiaux 

Connait notre travail dans l’éducation pour le développement durable dans la petite enfance : 

Notre banque de ressources : http://eceresourcebank.org/ 

Facebook : 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1671838256301887/?ty
pe=3&theater 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CBD91HcDcul/ 

7- Des voix de l’OMEP 

Il s’agit d’un espace à travers YouTube, le site web mondial et les réseaux sociaux, pour partager la parole 
et la pensée de nos membres, représentants et présidents des comités nationaux de l’OMEP. Ceux qui 
souhaitent participer peuvent nous envoyer une vidéo de jusqu’à 2,30 minutes et le script afin d’effectuer 
le sous-titrage pour  communication@worldomep.org avec copie à worldsecretary@worldomep.org 
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7.1 Comment enseignez-vous la science avec COVID-19 ? Danièle Perruchon, représentante de l’OMEP à 
l’UNESCO et Présidente de l’OMEP France. Part 1 

Site d’information : 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=410&hCode=BOARD&bo_idx=27
&sfl=&stx=&cate 

Vidéo YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=TdwkCq2S8hg 

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

7.2 Comment enseigner la science à la maison et ce qu’il faut en apprendre après la pandémie ? Danièle 
Perruchon, représentante de l’OMEP à l’UNESCO et Présidente de l’OMEP France. Part 2 

Site d’information : 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=413&hCode=BOARD&bo_idx=27
&sfl=&stx=&cate 

Vidéo YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=i-OMbmkDzns 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CBWO2V_lih3/ 

7.3 Expérience technologique : comme opportunité pour l’éducation de la petite enfance, Serap Erdogan 
Président de l’OMEP Turquie 

Site d’information : 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=392&hCode=BOARD&bo_idx=9&
sfl=&stx=&cate=Other 

Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3vrFfLoFNck#action=share 

Facebook :  https://www.facebook.com/300436806775379/posts/1654333594719020/ 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CBwecBvKDE3/ 

7.4 École virtuelle pour les petits enfants : Gabriela Fairstein Membre de l’OMEP Argentine 

Site d’information : 

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=422&hCode=BOARD&bo_idx=27
&sfl=&stx=&cate 

Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=nspnCz-JoEk 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/909334446207411 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CB6DwcDjwnq/ 
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8- Campagne du lundi dans les réseaux sociaux 

Janusz Korczak (1879–1942) Korczak était pédiatre, éducateur, écrivain. Il a combattu toute sa vie pour 
un monde meilleur et plus beau pour les enfants 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1132040860528253/ 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CA52WOmFhOh/ 

9- Adhésions : 

9.1 À la campagne du CLADE (Campagne latino-américaine pour le droit à l’éducation) : l’éducation dont 
nous avons besoin. 

Dans le cadre de leur éducation, les filles et les garçons âgés de 9 à 8 ans ont le droit de se reposer, de 
se divertir, de jouer et d’activités récréatives, de vivre dans la culture et les arts. 

Facebook : 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1681258542026525/?ty
pe=3&theater 

Instagram : https://www.instagram.com/p/B_7ocvMjB-d/ 

9.2 À l’initiative du Consortium de la Paix pour la Petite Enfance, et son « Appel à l'action mondial en 
réponse à COVID-19 pour les enfants dans des environnements fragiles » 

Lien : 

https://indd.adobe.com/view/fcf6668d-9427-498c-9ea8-
dfef7788ffc6?fbclid=IwAR09ycYPUvugVVNX1dZyqH4t2Xv24ZXDkEnF6PEkhSR9BID5Vi174iBZmuw 

9.3 À la Déclaration du CERAC sur les soulèvements mondiaux contre le racisme 2020. Donna-
Akilah Wright,7représentante de l’OMEP au siège de l’ONU à New York, est membre du CERAC du Comité 
des ONG, un réseau d’organisations non gouvernementales qui prônent l’élimination du racisme, de 

l’afro-phobie et du collorisme, et a proposé l’adhésion de l’OMEP.   

Site internet : 

https://worldomep.org/spn/index.php?hCode=BOARD&bo_idx=24&page=view&idx=424 

10- Autres actualités 

10.1 La présidence mondiale de l’OMEP et tous les comités nationaux se sont joints à la célébration de 
l’anniversaire de Mama Victoria Bilewu, ancienne vice-présidente de la région Afrique de l’OMEP. 

Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1681696758649
370/?type=3&theater 
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10.2 OMEP Nigeria livre de la nourriture, écrit du matériel et enseigne aux enfants comment se laver 
les mains et la nécessité de porter des masques pour prévenir la propagation de la pandémie 
COVID-19 

https://www.dailytrust.com.ng/children-get-palliative-at-apo-community.html 

Facebook : 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1682624215223291/?ty
pe=3&theater 

10.3 L’OMEP RÉPUDIE LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE, L’INTOLÉRANCE ET LA VIOLENCE.  Les enfants de 
tous âges, mais de tous les enfants de moins de 8 ans, sont DES VICTIMES INVISIBLES de ces 
violations des droits de l’homme.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/724748261626875 

Instagram : https://www.instagram.com/p/CA-wQbzDjsv/ 

11. L'article La pandémie coronavirus et les leçons apprises dans les écoles maternelles en Norvège, en 
Suède et aux États-Unis (anglais seulement) a été publié dans notre IJEC. Las auteurs sont : Ingrid 
Pramling Samuelsson (Suède), Judith T. Wagner (USA) et Elin Eriksen Ødegaard (Norvège). Le 
document en pdf a été envoyé par courriel aux comités le 21 juin. 

Lien : https://link.springer.com/article/10.1007/s13158-020-00267-3 

 

Salutations fraternelles 

Mercedes 
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