Salutations à l'OMEP France lors de la conférence du 25 novembre 2020
Les droits de l'enfant en période de pandémie

Chères collègues et chères amies de l'OMEP France,
Cette fois je m’adresse à vous de Stockholm en Suède, mais il y a une dizaine d’années, j’étais
présente à Paris.
Je remercie votre présidente Danièle Perruchon de m'avoir invitée à cette conférence. Je
félicite l'OMEP-France pour sa contribution active à l'OMEP, et surtout pour les contributions
importantes apportées par l'OMEP-France, vis à vis de l'UNESCO à Paris. Merci Lisbeth Gouin
et Danièle Perruchon qui y représentent l'OMEP Mondiale. Très importante en ces jours là.
C’est avec un grand intérêt que je suivrai cette conférence avec l’accent mis sur les droits des
enfants pendant la pandémie. Ce sont des temps extraordinaires et nous devons tous écouter
les enfants et apprendre à agir dans l'intérêt supérieur des enfants, des familles et de la
société. Ici, l'éducation de la petite enfance joue un rôle vital dans leurs vies, mais l’OMEP
aussi ! Ce sujet sera également le contenu de la déclaration mondiale de l'assemblée mondiale
virtuelle de l'OMEP, samedi cette semaine.
Je voudrais brièvement partager avec vous le nouveau plan stratégique pour l'OMEP les
prochaines années
La devise de l’OMEP c’est Droits dès le départ : éducation de la petite enfance pour tous
Le plan commence avec trois Piliers fondamentaux et stratégiques: LA CONSTITUTION DE
L’OMEP, LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT et LES ODD, les Objectifs
mondiaux pour 2030
Le plan se compose de Quatre Domaines stratégiques 1. PLAIDOYER POLITIQUE 2. GESTION
DES CONNAISSANCES 3. L’ÉDUCATION et 4. L’ORGANISATION de l’OMEP
Pour chaque domaine, nous avons mis en évidence les INITIATIVES EMBLÉMATIQUES qui
marquent ce que nous faisons et devons faire au cours des prochaines années. Par exemple,
le projet commencé déjà en 2009 sur l’éducation au développement durable EDD pendant la
petite enfance et le projet nouveau de 2019 pour les enfants et le CIDE Colorie tes droits.
Je suis très heureuse et fière de travailler ensemble avec vous tous et l'OMEP France sur ces
sujets. Je vous souhaite une bonne conférence! Merci.
Ingrid ENGDAHL, Vice Présidente OMEP Europe

