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Editorial :  

 

Vœux 2022 
Nous vivons sur une planète gé-
néreuse où les êtres humains 
sont confrontés à de véritables 
crises existentielles, exacerbées 
par la pandémie. Il devient de 

plus en plus urgent de lutter contre les inégali-
tés grandissantes, la pauvreté, le racisme, les 
problèmes de l'environnement, la violence et les 
conflits, les violations des droits de l'homme … 
par des actions concrètes. 
Mais ce n'est pas le moment du désespoir, c'est 
le moment des alternatives éducatives, sociales, 
économiques et politiques pour transformer les 
systèmes existants !  
La crise mondiale nous a également permis d’ap-
prendre et de progresser, notamment dans 
l’utilisation de nouveaux moyens technologiques 
pour communiquer, pour découvrir d'autres 
mondes possibles, de nouvelles façons de colla-
borer, de coopérer, de créer…  
Dans le domaine de l'éducation, les familles et 
les sociétés ont mieux compris le rôle et l’im-
portance de l’école et portent un nouveau re-
gard sur la petite enfance.  Les liens se sont 
renforcés entre les éducateurs, les enfants, et 
leurs familles. 
Dans ce contexte, l'OMEP, continue à cultiver 
l'espoir, l'esprit critique, à développer ses ini-
tiatives phares et leur articulation avec les ac-
tions de la Stratégie du partenariat mondial 
pour l’éducation et la protection de la petite en-
fance, pour rendre les droits de l'enfant vi-
sibles, pour améliorer l'accès, la gratuité, 
l'inclusion et la qualité de l'éducation, pour la 
reconnaissance de la citoyenneté de l'enfant et 
l'importance de l'éducation dès la naissance. 
Pour OMEP-France, la perspective de projets 
EDD avec des universités pour développer une 
formation de qualité pour tous les éducateurs 
de la petite enfance, en France et dans le 
monde, l’ouverture prochaine de la consultation 
de ses archives pour des projets de recherche, 
devraient apporter soutien et adhésion de la 
part de nouveaux membres, jeunes et actifs, 
respectant nos valeurs et nos actions. 
 

Respectons la devise de l’OMEP :  
Droits dès le départ : l'éducation et la pro-
tection de la petite enfance pour tou.te.s ! 
 

Danièle PERRUCHON, présidente OMEP France 

OMEP Monde : 
 

Les liens en bleu soulignés sont actifs et ren-
voient sur les sites concernés (CTRL+clic) 

* Communication 10 et  Message de fin d'an-
née de Mercédès MAYOL-LASSALLE 
 

* Campagne mondiale pour l’éducation :  Mes-
sage du Président Refaat Sabbah  
 

* Séminaire permanent OMEP Mondiale :  
4 vidéos sur Droits dès le départ, La pédago-
gie comme pratique politique, EDD dès la pe-
tite enfance, EPPE dans le monde 
 

* Journée internationale de l’Education, 24 
janvier 2022 
Education, droit humain dès la naissance  
"Changer de cap, transformer l'éducation" 
  

* L’OMEP est présente à la  41e Conférence 
générale - 75e anniversaire de l'UNESCO  

* Déclaration de Paris : un appel mondial à in-
vestir dans les futurs de l’éducation 

 

* L’OMEP a participé 
au 12e forum interna-
tional des ONG/
UNESCO,  Atteindre 
la citoyenneté mon-
diale, les 6-7 dé-
cembre 2021  

 

Agenda : 
 

* Conférence et Assemblées mondiale et 
régionale, en format hybride, 11-15 juillet  
2022 : « L’éducation préscolaire au 21e  
siècle : nouvelles perspectives et dilemmes. 
 

* Congrès AGEEM à Boulazac, 6-8 juillet 2022 

* 2022 : année d’élections pour le renouvellement 
partiel du Conseil d’Administration OMEP France. 
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Vie de notre organisation : 
 

* Mauvais temps pour les droits de l'enfant , 
article de Michèle OLIVAIN, Association In-
ternationale des Educateurs à la Paix (AIEP) 

 

 
* Santé mentale des enfants : le droit au 
bien-être :  

Présentation du rapport an-
nuel de la Défenseure des 
droits, Claire HÉDON et du 
Défenseur des enfants, 
Éric DELEMAR  
par Maryse METRA, membre 
du CA OMEP France          

 
Cette année le thème était : « Santé mentale 
des enfants : le droit au bien-être » 
C'est le 20 novembre que ce rapport a été rendu 
public, lors de la journée internationale des 
droits de l’enfant. Mais ce mardi 23 novembre 
2021 de 13h30 à 16h30, des enfants et des ado-
lescents ont témoigné de leur vision de la santé 
mentale et de ce dont ils ont besoin pour se sen-
tir bien, en présence de personnalités. 70 jeunes 
étaient présents et 600 avaient participé à la 
consultation. 
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'en-
fance et des familles a juste dit quelques mots 
d'introduction, mais a assuré que des membres 
de son cabinet prendraient note de ce qui se di-
rait ! Rappelons qu'à l'occasion de la marche du 9 
octobre, le CEPEnfance avait demandé à être re-
çu par Mr Taquet ; celui-ci a délégué un membre 
de son cabinet qui a dit que ce gouvernement 
avait déjà beaucoup fait et a nié les probléma-
tiques soulevées par le CEPEnfance. 

En feront-ils de même après cette après-midi où 
des enfants, des adolescents et des parents ont 
témoigné de leurs difficultés ? Ceux-ci ont parlé 
vrai, n'hésitant pas à apporter de la contradic-
tion aux représentants des institutions.  
Dans son introduction, puis au cours de ses in-
terventions, Claire Hédon, Défenseure des   

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

 

Droits, a particulièrement insisté sur la ques-
tion de la prévention et elle a déclaré que si le 
gouvernement s'était engagé sur la création de 
400 postes en CMPP, c'était nettement insuffi-
sant, quand on voit les listes d'attente dans les 
structures de soin. Concernant l'école, seuls les 
psychologues de l’Éducation nationale, les méde-
cins scolaires et les AESH ont été cités, sur-
tout pour dénoncer le manque de moyens.  
 

Claire Hédon a souligné aussi l'importance 
d'écouter la parole des enfants et celle des fa-
milles. Nous aurions aimé voir cité les ensei-
gnants spécialisés des RASED qui ont un rôle 
important dans les actions de prévention, mis-
sions auxquelles ils doivent parfois renoncer, 
faute de moyens.  
 

Je vous invite à aller lire ce rapport sur le site 
de la Défenseure des droits. L'OMEP-France 
est particulièrement sensible aux 6 premières 
recommandations. Claire Hédon a dit qu'ils fe-
raient une veille pour voir si celles-ci étaient 
suivies. A nous de suivre aussi ce dossier et de 
ne pas hésiter à saisir la Défenseure des Droits 
dès lors que nous constatons que la Convention 
des Droits de l'enfant n'est pas respectée. 
Dès la semaine prochaine, la Défenseure et son 
équipe commencent à travailler sur le rapport 
qui sera présenté le 20 novembre 2022 : La vie 
privée des enfants. 
 

                                                Maryse Métra 
 
OMEP Europe : 
 

* Lettre 4 par Ingrid ENGDAHL, Ex Vice-
Présidente OMEP pour l’Europe 
 

* Nouvelle Vice-Présidente Europe au 1er jan-
vier 2022 : Adrijana VISNJIC JEVTIC, Prési-
dente OMEP Croatie. 
 
 
OMEP France : 
 

* Conférence virtuelle OMEP-France, 7 dé-
cembre 2021,  La petite enfance dehors, ici 
et ailleurs  , en partenariat avec l’AGEEM et la 
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