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DATES IMPORTANTES 

Rédacteur en chef : Dr. Ingrid Engdahl, Vice-présidente pour l'Europe www.worldomep.org 

Adresse électronique : vpeurope@worldomep.org 

Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire : www.worldomep.org 

 

Invitation à une conférence européenne : CAFÉ VIRTUEL DE L'OMEP, 9 mars 2021, 17-19h (heure de 

Stockholm) 

https://us02web.zoom.us/j/83956101825?pwd 

=R041ZitSU2JBMDNVMXB2T0F4d3h4dz09  

Réunion d'identification : 839 5610 1825 

Mot de passe : 976926 

Ce café européen virtuel est axé sur le Rapport annuel pour 2020, comment gérer l’Assemblée 

mondiale pour 2021, le nouveau site web de l'OMEP et logo, autres nouvelles. 

C'est un lieu où nous, Européens, pouvons aussi discuter des questions importantes concernant 

l’EPPE en Europe et dans le monde. 

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire à ces cafés virtuels européens, rejoignez la 

réunion en utilisant le lien dans l'invitation ci-dessus. 

Bienvenue ; Ingrid Engdahl 

_________________________________________ 

Conférence mondiale de l'OMEP 2021 : Reportée 

En raison de la pandémie de Corona toujours en cours, Le Comité exécutif de l'OMEP a décidé de 

reporter la conférence mondiale, prévue à Athènes sur invitation d’OMEP Grèce en juillet 2021. 

Effrosyni Kastokonouri et Ingrid Engdahl 

L'OMEP lance un nouveau site web : au cours du mois de mars, l'OMEP lancera un nouveau site mais 

avec la même adresse, www.worldomep.org. 

Conformément au plan de communication, nous avons également décidé d'un logo officiel pour 

l'OMEP, qui se retrouvera bien sur Internet. Ce logo est également adapté et convient pour les 

téléphones portables et les médias sociaux. 



En plus du nouveau logo, une police officielle et des couleurs communes ont également été définies. 

De cette façon, nous pouvons présenter l’OMEP dans une même esthétique dans le monde entier. 

Un manuel sera distribué sur la manière de réaliser et utiliser le nouveau logo. 

 

BIENVENUE Italie - Nous avons maintenant un comité national de l'OMEP en Italie. Bravo pour la 

préparation du comité. FÉLICITATIONS ! 

 

Des nouvelles passionnantes sur les actions mondiales pour l'EPPE 

L'UNESCO, en collaboration avec d'autres organisations et plusieurs ONG, mène un processus visant 

à définir l'Agenda pour l'éducation et la protection de la petite enfance, appelé "Dialogue inclusif et 

novateur vers une stratégie de coalition mondiale". 

L'OMEP participe activement à ce processus depuis son lancement. 

Nous avons participé au processus de rédaction et à plusieurs réunions techniques, où les discussions 

ont été soutenues, et l'OMEP n'a pas toujours été d'accord sur les points de vue concernant l'EPPE. 

Néanmoins, nous avons pu inclure l'initiative de l'OMEP concernant une DÉCENNIE DES NATIONS 

UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, L'ÉDUCATION ET LA PROTECTION DE LA PETITE ENFANCE 

C'est maintenant écrit dans le projet de document, une grande réalisation où de nombreuses 

organisations sont prêtes à faire pression pour une décennie auprès des Nations unies ! 

Pour réussir, les comités nationaux de l'OMEP devront se joindre à la campagne et s'adresser, par 

exemple, à l'UNESCO et l'UNICEF, mais aussi aux ministères et au gouvernement. Une Décennie est 

décidée par l'Assemblée des Nations Unies, où les représentants des pays membres sont nommés 

par chaque gouvernement. 

Il s'agit d'un des projets phares prioritaires de l'OMEP, et le Comité exécutif formera des groupes de 

travail qui pourront aider à planifier la manière de procéder pour obtenir la Décennie pour l'EPPE. 

Plus d'informations plus tard ! 

 

Dates importantes en 2021 

9 mars, Café Virtuel OMEP Europe  

30 avril, Date limite du projet "Colour Your Rights". Les œuvres sélectionnées seront envoyées à la 

World Project au plus tard le 18 décembre 2020, par courrier électronique à 

vassiliadoum@omep.com.cy  

Pour plus d'informations, veuillez contacter Maria à l'adresse suivante : pre.vm@frederick.ac.cy 

Le 28 mai, Journée internationale du jeu 

31 mai Date limite de remise des rapports sur le projet OMEP Echelle d’évaluation EDD  

Juillet/août (les dates ne sont pas encore décidées) Assemblée mondiale de l'OMEP 2021. 


