
WPCOM (World Presidency Communication) _12_ 5 octobre 2020 

 

Chers/es collègues, je partage avec vous: 

APPEL DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE DE L'OMEP 2020 
Le Comité exécutif mondial (EXCO) convoque l’Assemblée Mondiale virtuelle de l’OMEP 2020, qui se              

tiendra  le 28 novembre à 8 h 30 a.m ART (Buenos Aires). 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION DE LES PRÉSIDENTS JUSQU’AU 30 OCTOBRE. 
Les observateurs n’ont pas besoin de préinscription et peuvent participer par l’intermédiaire de la chaîne               
YouTube: 
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv 
 

Les documents de travail sont disponibles dans le dossier partagé : Assemblée mondiale 2020 
 
Site d’information: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=495&hCode=BOARD&bo_idx=1&sfl=&stx=&cate= 

Les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site www.worldomep.org (la plupart d’entre eux sont                 
disponibles dans nos trois langues officielles) et sur les médias sociaux: Facebook et Instagram World OMEP 

1. Lancement du nouveau BLOG OMEP. C'est un espace de réflexion et de défense de l’éducation               
de la petite enfance, avec les voix de grandes références à travers le monde. ABONNEZ-VOUS ET                
PARTAGEZ! 

Lien: https://omepworld.org/blog/  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1776775052474873/ 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CFkrsnkHSJa/ 
https://www.instagram.com/p/CFsKEORHTAr/ 

 
2. Webinaire OMEP: Éducation de la petite enfance: le rôle des éducateurs en temps de              

pandémie. En espagnol. 
Nouvelles sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=480&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate= 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1753582681460777/ 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1759177117568000/ 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEtyzOAnV35/ 

Vidéo partie 1: https://www.instagram.com/p/CFH5eyRHLQU/ 
Vidéo partie 2: https://www.instagram.com/p/CFKXWwIHKuo/ 

Youtube: 
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https://www.youtube.com/omepworldtv?fbclid=IwAR1yIPW10bNehhzK4hDmxvlAWGXI1_O
h0TBppALUUKPw_BRDZK1M-w8W_S8 
 

3. Journée internationale de la paix 2020, nous avons partagé le projet du OMEP Japon: «Petit pas                
vers la paix, continue avec les enfants» 

Nouvelles sur le site:  Message de paix a través de Orizuru (Paper Cranes for Peace) 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=474&hCode=BOARD&b
o_idx=1&sfl=&stx=&cate=  
Journée internationale de la paix « Forger la paix ensemble », Message du Secrétaire              
général de l’ONU 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=489&hCode=BOARD&b
o_idx=1&sfl=&stx=&cate=  

Facebook: Mie Oba Japan, membre de l’OMEP, nous parle du projet de grue de la paix, de                 
son histoire et de sa grande valeur à Fukuyama-Hiroshima : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1589495091232469 
Commémoration vidéo Journée internationale de la paix 2020: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1033873510405325 
Les enfants au Japon nous invitent à participer à l’appel à la paix dans le monde: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2665989747051545 

Instagram: Mie Oba Japan, membre de l’OMEP, nous parle du projet de grue de la paix, de                 
son histoire et de sa grande valeur à Fukuyama-Hiroshima :  
https://www.instagram.com/p/CFZWhkYHJNt/ 
Commémoration vidéo Journée internationale de la paix 2020 : 
https://www.instagram.com/p/CFZ42khHQbg/ 
Les enfants au Japon nous invitent à participer à l’appel à la paix dans le monde : 
https://www.instagram.com/p/CFiFreRHIlo/ 

Youtube: Journée internationale de la paix 2020, OMEP Japon :  
https://www.youtube.com/watch?v=--1CEUHZr7k 
1000 Cranes for Peace Instructional, OMEP Japon : 
https://www.youtube.com/watch?v=mUlT2TT-3hk 
 

4. Participations de la Présidente Mondiale : 

4.1. L'OMEP est membre du Conseil consultatif du Programme «Petite enfance et           
développement durable, vers une stratégie intégrale du protection» du Fonds des Nations            
Unies pour les Objectifs de Développement Durable (Fonds ODD), présidé par la Première             
Dame d'Argentine. 
 Nouvelles sur le site :  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=477&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate= 
Lien de communication officiel, UNICEF : 
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/Fabiola-yanez-primera-InfanciaODS
?fbclid=Iwar0VjTCufNyIMPbhLVuHWXni0TCAHa0TGy2wPw9LT9UiQw59H5ZhiFoX03U 
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4.2 Interview avec la Société Argentine de la Petite Enfance (SAPI). Nouveaux défis dans la               
formation initiale. (en espagnol) 

Nouvelles sur le site :  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=492&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate= 
Facebook: https://www.facebook.com/sapi.org.ar/videos/611356059749989 

 
4.3 Webinaire « Formation initiale: crise et défis ». Grupo Impulsor de Educación Inicial, Perú.             
(en espagnol) 

Nouvelles sur le site :  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=486&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate= 
Facebook : 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2390125677959876&ref=watch_permalink 
 

4.4 Dialogue "Un regard sur la paix dès les enfances” OMEP Equateur. (en espagnol) 
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1765475236938188/ 
Instagram : www.instagram.com/omepecuador/  

 
4.5 13 Réunion internationale: « Jouer, chanter, danser, peindre, lire, regarder. Des           
expériences culturelles transformatrices.  OMEP Argentina (en espagnol) 

Facebook : 
https://www.facebook.com/argentina.omep/photos/a.282974901743371/45406993559708
83/ 
 

4.6 IV Séminaire:"Éducation pour le développement durable, implications et défis pour la            
petite enfance: l'exercice de la citoyenneté et la durabilité dans le contexte actuel". OMEP              
Chili (en Espagnol) 

Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=2UQDOWjN1A4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3S5U
HrLAfHAaLYjEn9U9oly5W7kacuj46lCm1okTmcHGRuua29Cfmt72Y 
 

5. L’OMEP adhère à la Déclaration de la Société pour l’étude psychologique des affaires sociales              
(SPSSI) à l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies, siège de l’ONU, New York. 

Nouvelles sur le site :  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=484&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate=  
 

6. Conférence sur les voix de la petite enfance 2020. L'appel à résumés est maintenant ouvert :                
https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/   

Nouvelles sur le site :  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=472&hCode=BOARD&bo_idx=1
3&sfl=&stx=&cate=Other 
 

Mercedes Mayol Lassalle - Président Mondial, Président Mondial, Président du Monde, Président du Monde 
www.worldomep.org - Courrier: worldpresidency@worldomep.org  

https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=494&hCode=BOARD&bo_idx=7&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=494&hCode=BOARD&bo_idx=7&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=494&hCode=BOARD&bo_idx=7&sfl=&stx=&cate=
https://www.facebook.com/sapi.org.ar/videos/611356059749989
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=486&hCode=BOARD&bo_idx=1&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=486&hCode=BOARD&bo_idx=1&sfl=&stx=&cate=
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2390125677959876&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2390125677959876&ref=watch_permalink
http://www.instagram.com/omepecuador/
https://www.facebook.com/argentina.omep/photos/a.282974901743371/4540699355970883/
https://www.facebook.com/argentina.omep/photos/a.282974901743371/4540699355970883/
https://www.youtube.com/watch?v=2UQDOWjN1A4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3S5UHrLAfHAaLYjEn9U9oly5W7kacuj46lCm1okTmcHGRuua29Cfmt72Y
https://www.youtube.com/watch?v=2UQDOWjN1A4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3S5UHrLAfHAaLYjEn9U9oly5W7kacuj46lCm1okTmcHGRuua29Cfmt72Y
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=484&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=484&hCode=BOARD&bo_idx=11&sfl=&stx=&cate=
https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=472&hCode=BOARD&bo_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=472&hCode=BOARD&bo_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other
mailto:worldpresidency@worldomep.org


7. Hommage á Quino. Joaquín Salvador Lavado Tejón (1932-2020), humoriste et caricaturiste           
argentin, créateur de Mafalda. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2498256180321141 
Instagram : https://www.instagram.com/p/CFzvTE_n4b0/ 

 
 

Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP - ATHÈNES 2021 
 

➔ L’appel à soumettre des résumés est ouvert de nouveau! 
La présentation des résumés sera ouverte du 1er octobre au 30 novembre 2020 

➔ Appel de projet: COULEUR TES DROITS - jusqu’au  18 Diciembre décembre 2020 
Demandes de renseignements : vassiliadoum@omep.com.cy 
Plus d’informations: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=383&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&

stx=&cate=  
➔ 12ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (EDS) Date limite de présentation : 8 mars 2021 
Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de :  
Ingrid Pramling Samuelsson a : ingrid.pramling@ped.gu.se 
y a Glynne Mackey a : glynne.mackey@canterbury.ac.nz 
Les requêtes doivent également être envoyées aux deux adresses du e-mail. 
Plus d’informations : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=502&hCode=BOARD&bo_idx=2
1&sfl=&stx=&cate= 
➔ 3e. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE(EDS) POUR LES LICENCIÉS ET LES ÉTUDIANTS DE MASTER - Date limite de présentation: 
8 mars 2021 

Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de : 
Judith Wagner a : jwagner@whittier.edu 

et Adrijana Visnjic Jevtic à : adrijana.vjevtse@ufzg.hr 
Les demandes de renseignements doivent également être envoyées à la fois par courriel a les deux 
adresses. 
Plus d’informations : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=499&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&
stx=&cate=  

 

Mercedes Mayol Lassalle - Président Mondial, Président Mondial, Président du Monde, Président du Monde 
www.worldomep.org - Courrier: worldpresidency@worldomep.org  

https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2498256180321141
https://www.instagram.com/p/CFzvTE_n4b0/
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=383&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=383&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
mailto:ingrid.pramling@ped.gu.se
mailto:glynne.mackey@canterbury.ac.nz
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=502&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=502&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
mailto:jwagner@whittier.edu
mailto:adrijana.vjevtse@ufzg.hr
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=499&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=499&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&stx=&cate=
mailto:worldpresidency@worldomep.org


APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 
 

Afin d’améliorer notre capacité à partager et échanger des idées et des actions OMEP sur notre site 
Web, blog et réseaux sociaux, nous créons un groupe de bénévoles à soutenir avec des traductions est 
à partir de messages, articles courts, déclarations et vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe mondiale de traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire sur 

le formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9 

 
Salutations fraternelles  

Mercedes 
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