Introduction au webinaire: Christiane BOURDAGES SIMPSON
Je me présente, Christiane Bourdages Simpson, je suis présidente de l’OMEP-Canada et viceprésidente de l’OMEP pour la région de l’Amérique du Nord et des Caraïbes. Il me fait plaisir de
vous accueillir à ce webinaire organisé par le comité exécutif mondial de l’OMEP en collaboration
avec OMEP-France, OMEP-Cameroun et OMEP-Canada. Je vous propose une mise en contexte
suivi du déroulement du webinaire et la présentation des différents experts.
La crise causée par la Covid-19 a mené à la fermeture des crèches, des jardins d’enfants, des
écoles maternelles, des lieux d’éducation qu’ils soient de niveau collégial ou universitaire et ce,
dans le monde entier. Le confinement, la distanciation, le déconfinement, la première vague, la
deuxième, le couvre-feu, etc. sont devenues des expressions courantes dans notre quotidien. Les
conséquences pour le bien-être, le développement physique, psycho-social et l’éducation des
jeunes enfants et des adultes qui les soutiennent ont et auront des répercussions importantes.
Les enfants confinés se sont vus, du jour au lendemain privés de leurs lieux de garde ou
d’éducation, de leurs routines, de leurs amis. Certains se retrouvent dans des familles qui doivent
conjuguer avec le télétravail et l’école à la maison cependant beaucoup d’enfants sont laissés à
eux-mêmes. D’autres se retrouvent dans des familles aux prises avec d’importants problèmes
financiers, dans des contextes où les tensions peuvent mener à la violence et ainsi avoir des effets
sur la santé mentale des parents et des enfants. Les enfants déconfinés ont dû apprendre à
apprivoiser la peur et refaire confiance. Ils font preuve de résilience afin de s’adapter à leur nouvel
environnement à la garderie ou en classe, à jouer et interagir différemment en prenant toute la
mesure de ce que représente 2 mètres de distanciation.
Alors que nous commençons à peine à mesurer l’ampleur des transformations subies dans notre
quotidien depuis quelques mois, on comprend que nous devrons vite repenser l’organisation
sociale, l’organisation du travail, les déplacements, les rassemblements, etc. Les nouvelles
technologies nous ont permis de maintenir des liens entre familles et les institutions tout en
montrant très rapidement leurs limites. Toutefois, des discriminations notoires continuent de
stigmatiser certaines populations et familles.
Qu’en est -il de la petite enfance EN TEMPS DU COVID-19 ? Quels sont les enjeux pour la petite
enfance pendant et après cette pandémie? COMMENT LES PROFESSIONNELS ET LES
FAMILLES ONT-ILS FAIT FACE À CETTE SITUATION ?"
Ce sont les questions auxquelles nos experts vont tenter de répondre. Tout d’abord, la présidente
d’OMEP-monde, Mercedes Mayol Lassalle fera une présentation suivie de nos experts, Maryse
Metra, Garine Papazian- Zohrabian et Alain Philippe Binyet Bi Mbog
Je vais vous présenter chaque personne et l’ordre dans lequel elles feront les présentations.

