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Editorial
La parole de l’OMEP lors du Comité Exécutif
réservé aux Partenaires non Gouvernementaux
de l’UNESCO, le 4 décembre 2020
Dans sa déclaration de
position du 28 novembre
2020
à
l’UNESCO,
l'OMEP invite les États
parties à tenir compte
des droits spécifiques
des enfants, énoncés
dans la Convention internationale des droits de
l'enfant et à toujours donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant.
En cette période de pandémie, crise sanitaire,
humaine et existentielle pour l'ensemble de notre
civilisation, les jeunes enfants, dont les premières années sont d'une importance cruciale, sont
trop souvent les invisibles, les petits oubliés de
la pandémie alors qu’ils sont exposés à des risques psycho-socio-affectifs majeurs.
Il est avéré que les enfants qui vivent dans des
conditions de pauvreté et d'inégalité ont vu leur
situation s'aggraver.
Le prix Nobel d’économie 2020 James HECKMAN
rappelle que l’éducation de la petite enfance peut
être un moyen efficace de briser le cycle de la
pauvreté.
Les États parties sont garants du respect des
droits humains et ont le devoir de mettre en œuvre les droits de l'enfant.
Les enfants ont besoin d'un État, d'une famille,
d'une éducation holistique et d'une société civile
déterminée à promouvoir et à protéger leur dignité et leurs droits. Ce n’est que dans une
concertation renforcée entre états et société
civile que nous arriverons ensemble à atteindre
les objectifs de développement durable Agenda
2030.
…/...
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L'OMEP veut souligner l'importance de (ré)
ouvrir des établissements publics/privés dans
le monde, de garantir la continuité de l'éducation et la protection de la petite enfance, d’assurer une formation de qualité des éducateurs
et enseignants, de soutenir et d’aider les familles.
Pour la société que nous voulons, il est possible
de créer un monde meilleur, responsable, mais
cela nécessite des efforts collectifs et solidaires fondés sur les leçons de cette crise. Les
mesures déployées pour mettre fin à la COVID19 montrent qu’un changement est peut-être
possible avec la participation solidaire de tous.
L'OMEP est convaincue que l'éducation est le
principal outil pour construire un monde meilleur pour tous, sans laisser personne de côté.
Position du Comité Exécutif de l’OMEP :
https://www.omep-france.fr/position-de-lomep
-en-periode-du-covid-19/
Lisbeth GOUIN

Agenda :
* CA et AG OMEP-France: 1er semestre 2021
* Assemblée Générale et Conférence OMEP
Mondiale : à Athènes, 12-16 juillet 2021

OMEP France :
* Assemblée Générale 25 novembre 2020 :
La 1ère AG OMEP virtuelle a réuni 16 adhérents
(+ 4 pouvoirs). Tous les
rapports ont été approuvés à l’unanimité et les
perspectives possibles
en temps de pandémie
évoquées.

- OMEP France :Visioconférence du 25/11
« Droits de l’enfant en période de pandémie »
- Danièle PERRUCHON, présidente d'OMEP
France, accueille les participants et remercie
particulièrement Mercédès MAYOL LASSALLE,
présidente mondiale de l’OMEP et Ingrid ENGDAHL, vice-présidente pour l'OMEP Europe.
36 participants sont connectés.
- Lisbeth GOUIN modère le débat.
- Adeline ROULEAU, IEN, militante OCCE,
membre de l’OMEP, rappelle ses attaches avec la
petite enfance, Elle resitue la place de
l'Enfant à travers un historique de leurs
droits aboutissant à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
- Ernestine NGO MEHLA chercheure et Fondatrice de l’Association d’Aide à l’Education de
l’Enfant Handicapé, intervient à propos de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Elle présente les actions et le
rôle de l'Association. Elle rappelle les
législations et conventions relatives au
sujet. Les tout petits sont oubliés !
- Maryse METRA, psychologue de l’enfance et
de l’adolescence, Vice-présidente de l’AGSAS,
membre de l’OMEP, évoque le contexte, puis liste les principaux Droits de l'Enfant en illustrant
son propos d'exemples concrets.
Elle souligne les difficultés du métier d'éducateur, leur rôle dans la liberté d'expression, d'information, de participation : espaces
d'expression, ateliers de philosophie,
ateliers de réflexion collective. Veiller à la santé culturelle : lien santé et
culture.
- Isabelle DANEYROLE, représentante académique AGEEM 75, Directrice d’école maternelle, membre de l’OMEP, nous présente les actions conduites dans son
école : fête annuelle autour de célébration des Droits de l'Enfant et de l'anniversaire

de la CIDE. Isabelle nous décrit les conseils
d'enfants, les ateliers philo, les actions en lien
avec l'expression artistique, l'importance de
l'expression de chacun, du vivre ensemble, la
prise de conscience de l'environnement.
- Messages de conclusion :
On a pris conscience que l'Ecole réduit les
écarts et a une répercussion positive sur les
plus fragiles.
Importance de la socialisation pour l'enfant en
situation de handicap en préscolaire.
Veiller à la place de chacun, mais continuer à
faire vivre nos groupes d'appartenance. Le
TOUT est dans le grand TOUT : l'humanité.
Apprendre ensemble et être ensemble sont les
gages de la réussite et de l’égalité pour tous.

Vie des sections de l’OMEP :
Analyse des résultats de l’enquête
OMEP-France COVID 19 dont s'est
chargé la section de Paris, à lire en
ligne https://www.omep-france.fr/
omep-france-enquete-covid-19/

Vie de notre organisation :
* Elections au Conseil d’Administration :
Deux élues ne se représentaient
pas Martine CORTINOVIS et AMarie CARTERON. Christophe
MOLLE poursuit son mandat. Sortants se représentant : Michelle
CANTAT, Pierre DESPOULAIN, Maryse METRA, Danièle PERRUCHON. Nouvelles candidates : Lisbeth GOUIN, Adeline ROULEAU.
Les opérations se sont déroulées conformément
aux statuts.
Nombre d’inscrits : 34, votants : 24 (70,59 %),
Suffrages exprimés : 24. Tous les candidats
sont élus pour 4 ans. Ce nouveau CA se réunira
prochainement pour élire le bureau en son sein.

Exceptionnellement :
Une troisième page —>
Nos rubriques OMEP Monde et OMEP Europe

- OMEP Monde :
* 3 communications
de la Présidente mondiale,
Mercédès MAYOL
LASSALLE :

à lire sur : www.omep-france.fr
* Plan stratégique OMEP mondiale :
Il repose sur 3 piliers :
constitution de l’OMEP, CIDE et ODD Agenda
2030,

avec des initiatives emblématiques
dans 4 domaines
et une stratégie
de communication
permettant d’accroître la compréhension,
l’adhésion, le leadership
et l’influence.

- OMEP Europe :
* Bulletins 5 et 6
d'Ingrid ENGDAHL, en ligne
avec extraits traduits en français
* 3e café virtuel Europe
pour préparer les assemblées virtuelles Europe
(30 septembre) et Mondiale (novembre 2020)
* Projet EU-SELF :
Projet Erasmus+ sur le Développement des compétences sociales et émotionnelles dans l’éducation et les soins de la petite enfance en Europe.
* 10e Conférence internationale virtuelle ECCE (Early Childhood Care Education) 2020 à
Moscou
10-12 décembre 2020, avec cinq évènements
liés à l’OMEP :
-Mercédès Mayol
Lassalle traitera
de la réalisation
de l’OOD 4 en relation avec
l’ECCE : construire une nouvelle réalité pour les
enfants ;
- OMEP RUSSIE présidera une réunion de session scientifique du Comité national russe de
l’OMEP ;
- Natalya Ryzhova et Ingrid Engdahl présideront un symposium sur le projet mondial OMEP
EDD ;
- présentations de projets russes lors d’une
session scientifique sur l’EDD et la petite enfance.

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr
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