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Editorial 

Chers membres de l’OMEP en Europe !  

Voici une brève mise à jour sur les réunions, les déclarations et les conférences. J’écris dans des 

moments de déséquilibre sévère. En Europe, nous devons maintenant réaliser que nous vivons dans 

l’anthropocène, l’ère de l’humanité. Dans cette période, le développement de la planète Terre 

dépend totalement des activités de nous, les humains, et de manière négative. Les inondations, les 

fortes pluies, les températures extrêmes, les énormes incendies dévorants sont autant d’exemples 

des modes de vie insoutenables qui ont pu prospérer au cours des 50 dernières années. Les pensées 

les plus sincères me préoccupent pour tous ceux qui ont été frappés par ces conditions climatiques 

extrêmes. Le GIEC – le Groupe d’experts international sur la recherche sur les changements 

climatiques – a publié son dernier rapport le 9 août. (https://www.ipcc.ch/report/sixth assessment-

report-working-group-i/).  

L’appel à une action forte et immédiate en faveur de la durabilité est aujourd’hui plus fort que 

jamais. À cet égard, je suis heureuse de faire partie des projets sérieux d’EDD au sein de l’OMEP, et je 

suis heureuse d’introduire un livre dans cette lettre d’information sur les droits, la Convention des 

Nations unies et le besoin urgent de transformer nos sociétés et notre vie quotidienne vers la 

durabilité. Et, en haut et en bas de tout cela, la pandémie est toujours forte !  

Ce mois-ci, nous, l’Organisation mondiale pour l’éducation de la petite enfance - OMEP - en 

organisont une Assemblée mondiale virtuelle le 28 août. N’oubliez pas de vous inscrire ! Rendez-vous 

là-bas !  

Ingrid Engdahl 

INVITATION À UNE SÉANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES AVANT L’ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE 

2021  

Comme les possibilités de parler et de discuter sont très limitées pendant l’Assemblée mondiale 

virtuelle, le Comité exécutif a organisé une série de réunions pour améliorer les possibilités de 

communication. Tout a commencé le 19 juin avec une session extraordinaire de l’Assemblée 

mondiale. Ensuite, nous avons tenu notre assemblée régionale européenne le 23 juin. Et maintenant, 

je vous invite à assister à une séance de questions et réponses autour de l’ordre du jour de l’Australie 

occidentale (1,5-2 heures). Cela aura lieu juste avant l’AG, le jeudi 26 août 2021, à 17h (CET, heure de 

Stockholm). Il s’agira d’une session informelle organisée dans ZOOM, où vous pourrez soulever 

toutes les questions qui ont été posées au cours de vos préparatifs pour l’AG.  

Ingrid Engdahl 

 

Assemblée régionale européenne, 23 juin 2021. Procès-verbal  

Vingt et un pays représentés à l’Assemblée régionale européenne comme suit : Bulgarie Bosnie-

Herzégovine Chypre Croatie République tchèque Finlande France Allemagne Grèce Irlande Islande 

Italie Norvège Portugal Pologne Russie Russie Espagne Slovaquie Suède Turquie Royaume-Uni  

Lisbeth Gouin, UNESCO et Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP Monde également présents 

https://www.ipcc.ch/report/sixth%20assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth%20assessment-report-working-group-i/


Point 1. Discours d’ouverture : Ingrid Engdahl, vice-présidente de l’OMEP pour l’Europe, a souhaité 

la bienvenue à tous et a évoqué l’importante décision prise par l’Union européenne le 14 juin sur la 

garantie européenne pour l’enfance : comment l’UE protège les enfants.  

Mercedes Mayol Lassalle, présidente de l’OMEP mondiale, a souhaité la bienvenue à tous les 

participants à la réunion et a reconnu les défis posés par les restrictions liées au Covid, qui 

continuent d’empêcher les réunions en personne.  

Les participants ont voté et accepté l’invitation à participer à l’Assemblée européenne virtuelle. 

Point 2. Nommer le président, le secrétaire et les scrutateurs.  

Ingrid Engdahl a proposé les rôles suivants, sur lesquels les participants ont voté et accepté : 

Présidente : Milada Rabušicová, Secrétaire de la République tchèque : Mary Moloney, Irlande 

Scrutateurs : Matteo Corbucci, Italie ; Serap Erdogan, Turquie  

Point 3. Appel. Milada Rabušicová a procédé à l’appel nominal. Les délégués et les observateurs de 

21 pays européens (voir appendice 1) se sont présentés. 

Les participants ont voté et accepté l’appel nominal. 

Point 4. Adoption de l’ordre du jour : 100% des participants ont voté pour adopter l’ordre du jour. 

Point 5. Procès-verbal de la réunion virtuelle européenne de septembre 2020.  

Procès-verbal présenté et proposé par Ingrid Engdahl. Procès-verbal adopté.  

Point 6. Vice-président européen Rapport annuel 2020.  

Ingrid Engdahl a fourni un résumé du rapport annuel, qui sera mis aux voix lors de l’Assemblée 

mondiale virtuelle le 28 août.  

Point 7. International Journal of Early Childhood (IJEC).  

Ingrid Engdahl a fourni une mise à jour concernant l’accès à l’IJEC. Springer a renégocié l’accord de 

l’OMEP. La revue passe à un format numérique. À partir de juin 2021, tous les membres de l’OMEP 

pourront accéder à tous les numéros de l’IJEC via le nouveau site Web de l’OMEP World, dans le 

cadre de leur adhésion. Chaque comité national a reçu un code d’accès, qu’il partage avec les 

membres rémunérés. 

Point 8. Plan de communication de l’OMEP – comment utiliser les nouveaux logos 

À la suite d’une courte présentation vidéo sur la façon d’utiliser les nouveaux logos de l’OMEP, les 

participants ont eu l’occasion de poser des questions et de répondre. Chaque président national a 

reçu un lien vers un dossier sur Google Drive afin qu’il puisse accéder à des logos génériques et 

spécifiques à un pays pour une utilisation sur des présentations, des lettres, etc. Le lien sera distribué 

à nouveau.  

Mercedes Mayol Lassalle et Ingrid Engdahl ont présenté des informations relatives au point 10 : 

Assemblée mondiale virtuelle de l’OMEP le 28 août 2021. Les questions ou modifications doivent 

être envoyées à la présidente mondiale avant le 15 juillet. 

Par exemple : 

Procédure :  



Nomination des membres des équipes de travail mondial - Mercedes  

Minutes assemblée mondiale virtuelle 2020 - Ingrid  

Rapport mondial d’activités 2020   

Balance Trésorerie 2020 Vidéo - Elin Eriksen Ödegaard  

Budget 2021  

Les comités nationaux encouragés à payer les frais d’adhésion Vidéo - Elin Eriksen Ödegaard  

Présentation des comités préparatoires pour changer le statut en Comité national Sierra Leone et 

Paraguay - Mercedes  

Nominations pour la vice-présidente régionale Europe : Ingrid Engdahl n’est pas disponible pour la 

réélection. La Croatie nomme Adrijana Višnjić-Jevtić, La Suède nomme Adriana Višnjić-Jevtić Ingrid 

Point 9. Groupes de discussion.  

Objectifs de discuter de l’IJEC, du plan de communication de l’OMEP, de l’opérationnalisation des 

initiatives phares de l’OMEP (par exemple, colorez vos droits, une décennie de EPPE, des 

commentaires généraux, du jeu et de la résilience) et de l’élection du vice-président régional. 

Point 10. Commentaires des groupes de discussion.  

Groupe 1. Élargissement possible de « Wash from the Start », en mettant l’accent sur l’introduction 

des enfants au concept d’où vient l’eau, au droit à l’eau, au privilège d’avoir accès à l’eau. Possibilité 

de développer des ressources pour soutenir cette approche, de travailler avec l’OMS, etc. Potentiel 

de complémentarité entre Wash from the Start et Colour your Rights. Une discussion sur les attentes 

des groupes par rapport aux projets. 

Groupe 2. Requête concernant l’augmentation supplémentaire de 15% des frais d’adhésion.  

Elin Eriksen Ödegaard a expliqué qu’il ne s’agit pas d’une augmentation des frais, mais plutôt 

d’assurer que le coût du transfert d’argent entre les pays. En tant que tel, le système bancaire prend 

15% des frais pour couvrir les frais de transfert. Le 15% garantit donc que OMEP World reçoit la 

totalité des frais d’adhésion (par exemple, 200 $ et non 170 $). Erin a confirmé que la remise de 

dette pour non-paiement des frais est accordée pour 2018 et 2019. Toutefois, les comités nationaux 

sont priés de payer la redevance pour 2020 2021.  

Le groupe 2 a discuté de ce que signifie l’OMEP. Voyez l’OMEP comme un aspect important de la vie 

professionnelle avec des connexions partout dans le monde. A également souligné la nécessité 

d’utiliser progressivement les nouveaux logos de l’OMEP. Temps nécessaire pour que les comités 

nationaux utilisent les réserves existantes de papier à en-tête, par exemple, tout en utilisant de 

nouveaux logos sur tous les comptes de médias sociaux. Serap distribuera des propositions de projet 

d’EDD aux présidents nationaux. 

Groupe 3. Nous avons discuté du budget 2020 et 2021, en mettant l’accent sur la façon de relever les 

défis et le déficit de financement découlant de Covid-19. Nous avons parlé des nouvelles possibilités 

avec l’IJEC, comme moyen de recruter de nouveaux membres. Nous avons également discuté des 

candidatures pour VP Europe. 

Groupe 4. A parlé de questions d’actualité qui nécessitent une attention dans de nombreux pays, tels 

que la violence domestique (Chypre ont l’expérience de travailler dans ce domaine). Également 



discuté de nouveaux projets potentiels : manque d’enseignants masculins dans l’éducation de la 

petite enfance. Possibilité d’explorer cette question à l’échelle internationale - Possibilité de 

développer un podcast mondial sur les droits de l’enfant.  

Commencez par l’Europe, Maria Vassiliadou a confirmé qu’un parrain a été trouvé pour le livre 

illustré « Colorez vos droit », et comprendra des travaux pratiques qui peuvent accompagner 

l’initiative sur les droits de l’enfant. 

Point 11. Nomination du vice-président régional pour l’Europe 2022-2024. 

Ingrid Engdahl précise que les candidatures au poste de vice-présidente doivent être notifiées d’ici le 

15 juillet et doivent être faites par chaque comité national. Si plus de candidats sont nommés, une 

façon d’en discuter pourrait être lors d’un café virtuel. Une fois toutes les candidatures reçues, les 

comités nationaux sont priés de prendre le temps de discuter et de s’entendre sur un candidat. 

Milada a confirmé qu’Ingrid est vice-présidente jusqu’à la fin du mois de décembre 2021. 

Point 12. Assemblée mondiale et conférence de l’OMEP à Athènes 2022 

Les plans de l’Assemblée mondiale et de la conférence de l’OMEP à Athènes en juillet 2022 

progressent bien. Consultez https://www.omep2022.org/en/ pour plus d’informations.  

Un appel à nouveaux résumés sera lancé à l’automne 2021. Ingrid Engdahl est la présidente du 

comité scientifique de la Conférence d’Athènes 2022.  

Point 13. Assemblée régionale européenne de l’OMEP 2022  

Ingrid Engdahl a proposé que les représentants européens se réunissent dès le déjeuner – soirée du 

10 juillet 2022, à Athènes, suivi de l’Assemblée européenne de l’OMEP. 

Point 14. AOB  

Ingrid Engdahl a rappelé aux participants qu’elle invitera aux Cafés virtuels qui se tiendront du 15 au 

25 août. C’est l’occasion de discuter et d’examiner la documentation pour l’Assemblée mondiale 

virtuelle du 28 août  

Klara Bahtic Croatia a lancé une invitation à leur conférence : Changer la EPPE comme réponse à la 

nouvelle normalité, Opatja, 11-12 novembre  

Malgorzata Szczeczko, Pologne a lancé une invitation à une conférence électronique : Les droits de 

l’enfant à la EPPE de haute qualité en Pologne, du 22 au 23 octobre 

Maria Vassiliadou a remercié les comités qui ont transmis des lettres d’intention, mais exhorte 

davantage de comités européens à participer à Colour your Rights. Soumettre les travaux sous forme 

virtuelle d’ici la fin du mois de juin et des travaux originaux d’ici le 23 juillet  

Mercedes a remercié les participants pour leur participation, leur engagement et leurs propositions 

visant à enrichir le travail de l’OMEP. Elle a exprimé ses remerciements à Ingrid pour son travail en 

tant que vice-présidente Europe. 

Point 15. Clôture 

Ingrid Engdahl a remercié tout le monde, et en particulier le président et le secrétaire, pour leur 

présence et a clos l’assemblée. 

Mary Moloney Secrétaire ; Milada Rabušicová Présidente ; Matteo Corbucci, Serap Erdogan 

Scrutateurs  


