
 

 

Rapport d’activités 2020 OMEP Europe par Ingrid ENGDAHL VP Europe 

 

1) Activités du VP régional en 2020 

Cette année a été dominée à bien des égards par la pandémie de Covid-19. Les jeunes enfants  

et leurs familles ont subi d'énormes changements dans leur vie quotidienne.  

Les écoles maternelles et les écoles ont été fermées pour des périodes plus ou moins longues, et 

même pour les jeunes enfants, les communications ont été en partie réalisées avec des moyens 

numériques et sociaux.  

Les comités nationaux européens de l'OMEP sont passés de la communication en direct à la 

communication en ligne, en contactant les membres par le biais de webinaires, de conférences en 

ligne, de Facebook et d'autres médias sociaux.  

Franchement, dans de nombreux pays, ce changement a permis à davantage de personnes de 

s'impliquer dans les activités initiées par l'OMEP, et de nombreux comités prévoient de poursuivre 

les programmes en ligne pour compléter les événements en direct à l'avenir.  

En 2020, j'ai envoyé six bulletins européens de l'OMEP, qui sont appréciés et permettent aux 

représentants de l'OMEP de se réunir. Une nouvelle forme de réunion, les cafés virtuels de l'OMEP, a 

été introduite par la présidente mondiale, et nous avons organisé quatre cafés en 2020. Cette forme 

de réunion a été appréciée et a contribué à accroître le sentiment d'appartenance et à une meilleure 

connaissance de l'OMEP. Les cafés ont également servi de préparation à la réunion régionale 

européenne de l'OMEP, qui s'est tenue le 30 septembre et s'est déroulée avec succès sous la forme 

d'une assemblée virtuelle, facilitée par Zoom.  

L'Assemblée mondiale et la Conférence 2020 de l'OMEP étaient prévues à Athènes en juillet 2020.  

En collaboration avec le président et le comité grec, j'ai travaillé dur pour réaliser le planning et pour 

examiner les quelques 400 résumés qui ont été soumis. Cependant, en raison de la pandémie, le 

Comité exécutif de l'OMEP a décidé en mars 2020 de reporter le WAC d'un an, à juillet 2021.  

Avant que la pandémie ne mette fin à tous les voyages, en janvier, j'ai eu le plaisir de visiter certains 

pays sur invitation : Conférence internationale à Varsovie organisée par OMEP Pologne sur les droits 

de l'enfant, avec des représentants d'OMEP Ukraine ; Poznan, réunion avec le comité préparatoire de 

l'OMEP Allemagne et avec des représentants de l'OMEP à Berlin pour discuter de l'OMEP Allemagne ; 

avec le comité préparatoire de l'OMEP Belgique à Antwerpen, séminaire EDD avec des étudiants de 

l'ECE et une réunion avec l'OMEP Belgique ; et une réunion avec l'OMEP Danemark à Copenhague 

pour discuter de la situation sur place.  

En 2020, j'ai également été présente aux réunions annuelles de l'OMEP en France, en Suède et au 

Royaume-Uni, ayant la possibilité de parler du plan stratégique de l'OMEP et de ses projets. À la fin 



de l'année, j'ai prononcé une allocution lors de la 10e conférence internationale sur l'éducation et la 

protection de la petite enfance à Moscou sur les droits de l'enfant, le jeu et l'enseignement pour la 

durabilité, avec des exemples de la version révisée de la directive sur l'éducation des enfants pour la 

durabilité, avec des exemples tirés du programme suédois révisé d'éducation de la petite enfance. 

OMEP Russie a également organisé des séminaires appréciés sur l'EDD et d'autres projets pendant la 

conférence. 

2) Faits marquants de l'activité des comités nationaux 

Les comités européens ont tous dû modifier leur programme et leurs activités en raison de la 

pandémie de Covid-19. Les comités de Chypre, de Finlande, de Russie, de Turquie et d'Ukraine font 

état d'actions stratégiques en ligne ciblant les membres de l'OMEP, les enseignants, les enfants et 

leurs familles. OMEP France a réalisé un questionnaire autour de Covid, OMEP Bulgarie a augmenté 

ses activités pour les enfants vivant dans des zones reculées, et l'OMEP Lituanie a amélioré ses 

activités et les a transférées en ligne. D'autres comités ont dû reporter leurs activités prévues, par 

exemple, celles liées au projet d'échelle d'évaluation de l'EDD.  

De plus, il y a eu une diminution des adhésions cette année, avec des conséquences sur le budget.  

Les comités européens célèbrent activement les journées internationales spéciales, notamment les 

journées du jeu, de la paix, du lavage des mains et de la santé. Le jeu, la paix, le lavage des mains et 

les droits de l'enfant sont les plus courantes. L'OMEP Italie utilise ces dates significatives pour 

concevoir l'identité du nouveau comité italien et pour établir des contacts sur ces questions avec 

d'autres institutions, organisations et la société civile autour d'un système de valeurs qui promeuvent 

et caractérisent l'OMEP. L'OMEP Russie déploie depuis des années des efforts particuliers autour de 

la journée du lavage des mains, et en 2020, cela s'est transformé en une fête où 8 357 enfants ont 

célébré l'importance du lavage des mains. L'OMEP Bulgarie, Lettonie et Slovaquie célèbrent les cinq 

jours. Accorder plus d'attention au contenu important intégré dans les journées internationales, 

l'OMEP Suède prévoit un calendrier OMEP 2022 pour les écoles maternelles. 

L'OMEP Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni ont commencé à décerner des prix OMEP dans 

différents domaines (jeu et développement durable) qui suscitent l'intérêt bien au-delà des membres 

de l'OMEP. 

 

3) Principaux atouts de la région 

Même en 2020, alors que la pandémie domine nos vies, il est encourageant de voir que tant de 

comités nationaux de l'OMEP sont impliqués dans des projets et organisent des séminaires et des 

conférences. Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Russie, Suède.  

La Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Russie, la Suède, la Turquie 

et le Royaume-Uni continuent de travailler sur le projet d'échelle d'évaluation de l'EDD.  

France, Pologne et Slovaquie travaillent avec l'EDD sous d'autres formes.  

OMEP en Bulgarie, à Chypre, France, Pologne, Slovaquie et Suède participent activement au projet 

"Colour your rights" et cette année, les activités au sein de Wash depuis le début sont mises en avant 

et vont bien dans la ligne avec toutes les initiatives contre la pandémie.  

L'OMEP France continue à apporter une contribution précieuse en tant que représentant à l'UNESCO 

à Paris.  



Quelques projets Erasmus s'engagent et renforcent les liaisons entre les comités, par exemple, 

Pologne et Ukraine, Croatie, Grèce, Norvège, Pologne et Royaume-Uni, Croatie, Islande, Irlande, et 

Suède. Ces projets font l'objet de publications dans les revues de l'OMEP et ailleurs. D'autres 

publications en 2020 proviennent de Grèce, d'Irlande, de Pologne, de Slovaquie, Russie, Turquie et 

Ukraine. 

 

4) Principales pistes d'amélioration 

La pandémie de Covid-19 a obligé les comités nationaux de l'OMEP à changer leurs moyens de 

communication et leurs réunions dans des formes numériques et virtuel. Il convient de noter que ces 

changements sont très appréciés par les membres et les partenaires de la région car ils ont permis à 

un plus grand nombre de personnes de participer aux réunions et de les rendre plus accessibles et à 

un coût moindre. 

Pour tirer parti des expériences, l'OMEP pourrait bénéficier d'une série planifiée de webinaires, de 

cafés virtuels et de conférences en ligne.  

Dans le monde virtuel, nous pouvons nous rencontrer sans avoir à consacrer du temps et de l'argent 

aux déplacements. Ainsi, nous pourrions aborder ensemble l'importante question du recrutement de 

nouveaux membres au sein de l'OMEP, et nous engager dans davantage d'activités, de projets 

communs, éventuellement avec des sponsors, ce qui pourrait également faciliter la situation 

financière de l'OMEP.  

 

Stockholm, 15 mai 2021 

Ingrid Engdahl, VP pour OMEP Europe 


