WPCOM (World  Presidency  Communication)_13_  5 Novembre, 2020
Chers/es collègues, je partage avec vous:
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. Webinaire en français “La petite enfance en temps du COVID-19: comment les professionnels et
les familles ont-ils fait face á cette situation?
Nouvelles sur le site :
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=511&hCode=BOARD&bo_idx=1
3&sfl=&stx=&cate=Other
Vidéo complète sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1ezwwpE8tVc&feature=youtu.be
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1797663183719393/
?type=3&theater
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1799886996830345/
?type=3&theater
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CGlALfMnEdA/
https://www.instagram.com/p/CGp_7HgnrRG/
2. Education post-COVID19 - Session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l'éducation (2020
GEM) L’OMEP a étire-présenté par Lisbeth Gouin, Ingrid Engdahl et Mercedes Mayol Lassalle
Nouvelles sur le site :
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=522&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate=
Déclaration mondiale :
https://es.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-concept-note-es.p
df
Liens:
https://events.unesco.org/event?id=2020_Global_Education_MeetingExtraordinary_Session
on_Education_post-COVID-19_online2105604668&lang=3082
3. 7e réunion annuelle du Groupe de coopération technique ODS4-Education 2030 sur les indicateurs
(TCG) UNESCO, Institut dela statistique
Nouvelles sur le site:
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=522&hCode=BOARD&bo_idx=1
&sfl=&stx=&cate=
Liens:
https://es.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-concept-note-es.p
df
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4.

XI Assemblée régionale de la CLADE "Le droit humain à l’éducation : horizons et significations en
post pandémie" avec la participation de la Région latino-américaine de l'OMEP - Desirée Lopez de
Maturana (VP pour l'Amérique latine), Mercedes Mayol Lassalle (Présidente mondiale de OMEP)
et les présidents des comités nationaux
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=508&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate=
Facebook:
https://www.facebook.com/OMEPAmericaLatina/photos/a.1410686379245557/266347441
0633408/?type=3&theater
Grande campagne Twit d'Amérique latine:
https://www.facebook.com/OMEPAmericaLatina/photos/a.1439358263045035/266660662
0320187/?type=3&théâtre
Vidéo complète:
https://www.facebook.com/redclade/videos/1686900988143548/UzpfSTMwMDQzNjgwNjc
3NTM3OToxNzk3NDE1MzgzNzQ0MTcz/
Youtube:
https://youtube.com/watch?v=Eqhg193b1kw
https://www.youtube.com/watch?v=Eqhg193b1kw&t=13s

5. Publication de la théorie de l’OMEP dans la pratique N°3 « Pour les enseignants et toute la
communauté engagée dans l’éducation et les soins de la petite enfance, nous vous présentons le
dernier numéro de notre revue Theory in Practice ». D’ici 2020, le Comité exécutif de l’OMEP a
décidé de réaliser ce troisième numéro en espagnol et en Français, qui sont également les langues
officielles de l’organisation.
Télécharger
https://worldomep.org/fr/index.php?hCode=PUBLICATION_05_01_02
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1783442311808147/
?type=3&theater
6. BLOG OMEP. Nouvel espace pour la réflexion et la défense de l’éducation de la petite enfance, avec
les voix de grandes références à travers le monde.   ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ!
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6.1. « Pourquoi un BLOG de L’OMEP ? » par Mercedes Mayol Lassalle
Lien:  https://omepworld.org/fr/blog/why-an-omep-blog/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/WorldOMEP/photos/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/p/CFsKEORHTAr/
6.2 « Vers une éducation démocratique de la petite enfance » pour tous-par Peter Moss
Lien:
https://omepworld.org/fr/blog/towards-a-democratic-early-childhood-education-for-all-pet
er-moss/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/WorldOMEP/photos/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/p/CFsKEORHTAr/
6.3. « Confinement » de Mari Carmen Díez Navarro
Lien https://omepworld.org/fr/blog/confinement/
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1784230178396027/
?type=3&theater
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CGAWhOJnim-/
6.4. « La petite enfance et l'éducation en temps de pandémie » - par Victor Giorgi
Lien:
https://omepworld.org/fr/blog/early-childhood-and-education-during-the-pandemic-victorgiorgi/
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1791529080999470/
?type=3&theater
Instagram: https://www.instagram.com/p/CGVDhAXnBAc/
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6.5. Garantir la protection et l'éducation de la petite enfance : un engagement impayable
-par Elizabeth Ivaldi.
Lien:
https://omepworld.org/fr/blog/guaranteeing-early-childhood-education-and-care-an-unpost
ponable-commitment/
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1798560393629672/
?type=3&theater
Instagram: https://www.instagram.com/p/CGnPoySHC5W/
7. Ingrid Engdhal (vice-présidente régionale) partage le bulletin d'information du VP Europe de
l'OMEP, octobre 2020
Lien:
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=517&hCode=BOARD&bo_idx=1
2&sfl=&stx=&cate=Europe

8. Journée mondiale du lavage des mains 2020
8.1 Wash from the Start C'est un projet mondial de l'OMEP depuis 2011. Dans le
contexte de la pandémie actuelle, nous souhaitons vous rappeler l'importance
d'enseigner les habitudes d'hygiène aux plus petits, pour prévenir les maladies. Une
responsabilité des gouvernements, des ONG, des communautés et des familles.
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/17926478008875
98/?type=3&theater
8.2 L’expérience d’un jardin d’enfants néo-zélandais à Covide-19 fois
Nouvelles sur le site :
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=514&hCode=BOARD&bo_id
x=13&sfl=&stx=&cate=Other
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2731607167087081/
Instagram: https://www.instagram.com/p/CGX7721nhSO/
https://www.instagram.com/p/CGafcm2nvf6/
9. Journée mondiale des enseignants 2020
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/416362379352706/
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CF9tChin4DQ/
https://www.instagram.com/p/CF-Nx5UHPPO/
https://www.instagram.com/p/CGC92ibHwV8/
10. Consortium pour la paix de la petite enfance (ECPC) représente l’OMEP au Sommet C20 2020
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Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1785493814936330/
?type=3&theater

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
● 2e concours annuel pour le nouveau Prix OMEP pour les chercheurs 30 novembre 2020
Plus d’informations: omepnewscholar@gmail.com

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=520&hCode=BOARD&bo_id
x=21&sfl=&stx=&cate=
● Appel de projet: COULEUR TES DROITS - jusqu’au  1
 8 D
 iciembre décembre 2 020

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.vjevtic@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=

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles
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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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