
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 05: 10 Juin 2021 

Chèr.e.s collègues : 

C'est avec une grande joie que nous vous informons que TOUS les membres de l'OMEP auront la possibilité 
d'accéder gratuitement à la REVUE INTERNATIONALE DE LA PETITE ENFANCE (IJEC - International Journal for 
Early Childhood) à travers de notre nouveau site Internet : http://www.omepworld.org . Les consignes et codes 
d'accès ont été envoyés par mail aux Présidents de chaque Comité National, pour la distribution aux membres 
actifs. Nous espérons que vous appréciez déjà votre lecture ! 

D'autre part, l'objectif d'articuler et d'autonomiser notre travail de plaidoyer basé sur des connaissances 
solides devient une réalité. En collaboration avec l'ONG Droit à l'éducation (RTE - Right to Education), nous 
avons lancé un appel à toute personne intéressée à participer à des réunions et à des recherches sur la 
PRIVATISATION DE L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE. Il est encore temps de continuer à ajouter des 
bénévoles. Le lien pour s'inscrire (qui a déjà été envoyé par mail) est le suivant : 
https://forms.gle/JNfdo1nkNJUmc6Qn6 

En ce mois de mai, nous avons également lancé l'APPEL À L'ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE 2021; l'un des 
événements centraux de notre organisation. Compte tenu de l'expérience de la virtualité en 2020 et des 
Assemblées présentielles à travers le monde (qui, nous l'espérons, pourront reprendre dès que possible), avec 
EXCO nous avons conçu un parcours qui s'ouvre sur une Session Extraordinaire, le samedi, 19 juin. Ensuite, 
suivront les Assemblées Régionales, et la clôture se fera à nouveau tous ensemble lors de l'Assemblée 
Mondiale Virtuelle le samedi 28 août. La documentation dans les trois langues officielles est disponible sur le 
lien suivant: https://drive.google.com/drive/folders/13zhyoSwUdbF3yRfTWWN2Px-LUGy3WrJA?usp=sharing    

Du 17 au 19 mai 2021, l'UNESCO a organisé avec succès et de manière virtuelle, une CONFÉRENCE MONDIALE 
SUR L'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE depuis Berlin, en coopération avec le ministère 
fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche et avec le soutien de la Commission allemande pour 
l'UNESCO. Plus de 80 ministres et vice-ministres et 2 800 acteurs de l'éducation et de l'environnement se sont 
engagés à prendre des mesures concrètes pour transformer l'apprentissage pour la survie de notre planète, à 
travers l'adoption de la Déclaration de Berlin sur l'éducation au développement durable (EDS) à l'issue d'une 
Conférence mondiale virtuelle de trois jours, suivie en ligne par plus de 20 000 téléspectateurs sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=P7WgHKmvweE 

La Conférence de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable s'est conclue par la Déclaration de 
Berlin sur l'éducation au développement durable, qui décrit une série de politiques visant à transformer 
l'apprentissage englobant l'enseignement, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'engagement 
civique. Il souligne également la nécessité d'appliquer l'EDD en mettant l'accent sur les compétences 
cognitives, l'apprentissage social et émotionnel et les compétences d'action. Vous pouvez le télécharger en : 
Anglais Français Arabe Chinois Russe Espagnol Allemand English  French  Arabic  Chinese  Russian  Spanish  
German 
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Le 28 mai, la JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU. a été célébrée. Nous avons posté une vidéo sur les réseaux 
sociaux, récupérant la Déclaration Mondiale du droit et de la joie des enfants d'apprendre par le jeu (OMEP, 
2010). Nous avons également reçu des nouvelles de certains comités qui nous ont envoyé des photos, des 
affiches et des nouvelles des activités qu'ils ont menées pour souligner l'importance du droit de jouer. Nous 
les téléchargerons sur le site Web mondial : http://www.omepworld.org 

Nous continuons à travailler ensemble. 

Cordialement vôtre. 

Mercedes 
 

 

RÉUNIONS EXCO 

 
Le 21 mai s'est tenue la réunion mensuelle du Comité Exécutif Mondial au cours de laquelle les questions 
suivantes ont été résolues: 
 

1- Assemblée mondiale virtuelle 2021 : révision de l'ordre du jour et des procédures. 
2- Série de séminaires OMEP 2021-2022 : examen de la proposition et du calendrier. 
3- Projets Monde : formation d'équipes de travail pour la réalisation d'initiatives. 

 
 

Mai 2021 Actualités 

 
1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 

➔ Le Séminaire régional latino-américain: Éducation et prise en charge de la petite enfance : défis pour 
les politiques publiques a commencé. 3 mai. 
Organisé par: OMEP, @red.clade @clacso_oficial 
En alliance avec : @iinoea_oficial y @educo_ong 
Lien: https://www.clacso.org/la-educacion-y-el-cuidado-en-la-primera-infancia-desafios-para-las-
politicas-publicas/ 

➔ Table ronde: «La dimension de la qualité dans les politiques. L'expérience dans les programmes de 

la petite enfance». Ouverture du Séminaire Annuel du Programme de Développement Humain 

FLACSO, Argentine. 6 mai. 

Lien: https://www.flacso.org.ar/la-dimensión-de-la-calidad-en-las-políticas-la-experiencia-en-los-

programas-de-primera-infancia/ 

➔ Réunion interministérielle: Conseil pour la rédaction d'une loi sur les soins pour les fonctionnaires du 

ministère de l'Éducation, du ministère du Développement social et du ministère du Genre et de la 

Diversité de l'Argentine. 11 mai. 

➔ Séminaire de la Banque mondiale: «Améliorer la mesure des résultats de la petite enfance et de la 

qualité des environnements d'apprentissage de la petite enfance». Participation en tant qu'auditeur 

actif. 12 mai. 

Lien: https://nurturing-care.org/events/world-bank-webinar-series-3/  

➔ Alliance pour le droit à l'éducation de l'OMEP. Une réunion a eu lieu au cours de laquelle il a été 

décidé de lancer une enquête auprès de la communauté OMEP pour participer à des rencontres et 

des recherches sur l'EPPE et la Privatisation, en alliance avec RTE. 19 mai. 
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2. ACTIVITÉS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

➔ Coopération mondiale en matière d'éducation. Réunion de concertation collective des ONG 

Éducation 2030 / UNESCO. Discussions sur le mécanisme de coopération mondiale pour l'éducation. 

Le 10 mai. 

➔ Rencontre avec les représentants de l'OMEP à l'ONU. Réunion périodique pour mettre à jour et 

échanger sur les projets et idées en cours. 7 et 14 mai. 

➔ Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme / “la contribution du développement à 

la jouissance de tous les droits de l'homme”. La représentante de l'OMEP à NU Lisbeth Gouin a 

participé à cet important séminaire international dans la ville de Genève, en Suisse. 27 mai. 

➔ UNESCO / Réimaginer les futurs systèmes d'information pour la gestion de l'éducation (Re-imagining 

the future Education Management Information Systems). Seminario internacional. 26, 27 et 28 mai. 

Lien: https://events.unesco.org/event?id=97607351&lang=3082 

 

3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EXCO ET OMEP 

➔ Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable. Berlin 17-19 mai. 

Les représentants de l'OMEP étaient Ingrid Pramling et Ingrid Engdahl. 

Lien: https://es.unesco.org/events/ESDfor2030 

➔ Conférence virtuelle organisée par l'association allemande "Groupe de travail pour le bien-être 

des enfants et des jeunes" (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe / AGJ Child and Youth 

Welfare Association). 19 et 20 mai. Les membres de l'OMEP qui ont participé : Ingrid Engdahl, vice-

présidente régionale Europe, Eva-Lotta Bueren, OMEP Allemagne, Selma Simonstein, OMEP Chili, 

Milada Rabušicová, OMEP République tchèque, Natalya Ryzhova, OMEP Russie et Adrijana Višnjić-

Jevtić, OMEP Croatie. 

Lien:  https://www.jugendhilfetag.de/en/what-is-the-djht 

➔ CLADE. Petite enfance. Costa Rica. Présentation de la campagne : Des organisations d'Amérique latine 

et des Caraïbes promeuvent la mobilisation pour l'accueil et l'éducation de la petite enfance. 19 mai. 

Lien: https://redclade.org/noticias/organizaciones-de-america-latina-y-el-caribe-promueven-

movilizacion-por-el-cuidado-y-la-educacion-en-la-primera-infancia/ 

➔ Projet Mondial lié aux Ludothèques, au Jeu et à la Résilience: Réunion convoquée par le Président 

Mondial avec la participation de Lilian Okal et Madeleine Baillargeon. 20 mai. 

➔ Renforcement du plan stratégique du vice-président régional pour l'Amérique latine. Réunion 

convoquée par la vice-présidente régionale, Desiree Lopez de Maturana, avec la participation du 

président mondial et Jose Alejandro Mora Poblete, directeur des relations internationales de 

l'Université de La Serena, pour articuler des projets et des activités avec l'Université pour renforcer le 

travail régional de OMEP. Le 24 mai. 

 

4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX 

➔ 4 mai: ABIDJAN ET PRINCIPES DE L'OMEP «DROITS DEPUIS LE COMMENCEMENT» (vidéo 4) 

Facebook: https://fb.watch/5UYLmc6yZ4/  

➔ 10 mai: Solidarité mondiale de l'OMEP avec les familles des enfants assassinés à Saudades, Santa 

Catarina 

Facebook: 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1967606733391703/  
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➔ 11 mai: Réponses à la pandémie de Coronavirus dans les services à la petite enfance de cinq pays 

de la région Asie-Pacifique (IJEC) 

Facebook: 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1968288833323493/  

➔ 24 mai: Diffusion du Séminaire annuel FLACSO: «La dimension de la qualité dans les politiques. 

L'expérience dans les programmes de la petite enfance» avec la participation de la présidente 

mondiale Mercedes Mayol Lassalle 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RuWmZTn2WG4  

➔ 28 mai: Journée internationale du jeu 

              Facebook: https://fb.watch/5XjftpAIKo/  

 
 

BLOG OMEP "Droits depuis le début" 

 
Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du 

monde entier. 
   INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ! 

 

➔ Un essai vidéo comme possibilité de documenter et de présenter la pratique préscolaire - Antonija 
Balić Šimrak, Croatie. «La vidéo-essai a un grand potentiel pour être utilisée dans la pratique et dans 
la documentation, l'examen, l'interprétation et la diffusion du processus. Chaque éducateur, chaque 
personne chargée d'enregistrer le matériel d'une vidéo-essai et de le concevoir peut trouver une 
grande satisfaction dans ce processus, car il peut s'exprimer de manière créative et artistique à travers 
le choix de matériaux de différents domaines, de musique de fond, de différents types de courtes 
vidéos et même d'animations, et aussi à travers de différentes typographies dans les publicités, entre 
autres choix». Pour en savoir plus: 
https://omepworld.org/fr/un-essai-video-comme-possibilite-de-documenter-et-de-presenter-la-
pratique-prescolaire-antonija-balic-simrak/   
 

➔ Les enfants et la ville: le lien urgent pour une nouvelle citoyenneté - João Armando Gonçalves, 
Portugal. «La relation entre les enfants et la ville, dans son aspect le plus physique, suscite une série 
de considérations importantes liées à la question de la citoyenneté et de la participation. La 
considération la plus élémentaire renvoie au fait, parfois oublié, que les enfants utilisent la ville (les 
espaces qui leur sont assignés, mais aussi d'autres), et c'est pourquoi ils en sont influencés: dans leur 
comportement, dans leurs activités, dans les relations qu’ ils établissent et dans leur développement 
personnel. Pour en savoir plus: https://omepworld.org/fr/les-enfants-et-la-ville-le-lien-urgent-pour-
une-nouvelle-citoyennete-joao-armando-goncalves/  

 
 

TARIF ANNUEL 2020 

 
Le Trésorier Mondial demande aux Comités Nationaux qui doivent leur Quota Annuel 2020 d'effectuer leur 

paiement avant le 30 juin 2021. 
 

Pour payer par virement bancaire: 
Nom du compte: OMEP Monde 

Numéro de compte: 1250 05 97591 
Nom de la banque : DNB 

BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX 
Direction de la banque: 

Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, N – Norvège 
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IBAN: NON 0712500597591 
 

Pour payer par PayPal : 
Demandez votre code de paiement au Trésorier Mondial 

treasurer@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 

 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 

 

ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE 2021 
 

Appel envoyé le 1er juin. 
 

Dates importantes: 
Session extraordinaire: samedi 19 juin 2021 à 8h00 ART (Buenos Aires) 

Assemblées régionales: entre le 19 juin et le 15 juillet 2021. 
Assemblée mondiale virtuelle: samedi 28 août 2021 à 8h00 ART (Buenos Aires)  

 
POUR PARTICIPER: les présidents des comités nationaux doivent s'inscrire 

avant le 15 juin sous la forme suivante: 
https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6   

 
Les candidatures seront reçues jusqu'au 15 juillet via les formulaires en ligne détaillés ci-dessous: 

 
a. Comités préparatoires ou comités nationaux: https://forms.gle/7cBRYYr8RuwaKFX57  
b. Membres honoraires: https://forms.gle/U8kzbAwhbTUTw8bb7  
c. Élection du vice-président régional pour l'Afrique et l'Europe: 

https://forms.gle/AHsroLPS2xqWepRv5  
 

 

COLOREZ VOS DROITS 
NOUVEAU: Livre et exposition à Nicosie, Chypre 

 

Les présidents peuvent envoyer une lettre d'intention indiquant leur volonté de participer avant la 
10 juin 2021, par email à vassiliadoum@omep.com.cy  

 
A leur tour, ils doivent sélectionner et envoyer à l'OMEP Chypre, entre 2 et 4 œuvres originales des 

enfants 
PAR COURRIER POSTAL avant le 23 juillet 2021 

 
Dirección postal: Maria Vassiliadou, OMEP CYPRUS 

P.O.Box 12106, Lakatamia. Nicosia, CHIPRE.  
 

Toutes les informations sont disponibles sur: 
https://omepworld.org/fr/colorez-vos-droits/  
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Série "VOCES DE L'OMEP" 
 

Voces de OMEP est une stratégie du PLAN DE COMMUNICATION qui vise à diffuser et donner de la 
visibilité aux projets, travaux et réflexions sur les problèmes actuels de l'EPPE dans le monde à 
travers de courtes vidéos sur les réseaux sociaux. 
 

➔ Nous appellerons les Présidents des Comités Nationaux à laisser leur témoignage pour cette 
initiative. 

➔ Pour voir les vidéos réalisées en 2020: 
:https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1  

 
Nous espérons que la voix de chaque Comité National de l'OMEP pourra être entendue par notre 

communauté et le monde entier! 

 
 

 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 

 

Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site 
Web, notre blog et nos médias sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour aider à la traduction 
de messages, de courts articles, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire en 
utilisant le formulaire: 
https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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