
EXCO-COMMUNICATION: 28 de abril 2022

L'ACTION DE L'OMEP FACE A LA GUERRE

L'OMEP continue de travailler pour DEMANDER D’URGENCE LA PAIX, LE DESARMEMENT ET LE DIALOGUE.

Nous avons récemment signé une importante déclaration commune (que nous espérons que vous avez

diffusée et partagée) en alliance avec les organisations suivantes: Le Réseau d'action pour le Développement

de la Petite Enfance (ECDAN), le Consortium de la paix dans la petite enfance (ECPC), la «Moving Mind

Alliance», l'Association internationale Step by Step (ISSA), le Réseau régional Asie-Pacifique pour la Petite

Enfance (ARNEC), le Réseau africain pour la Petite Enfance (AfECN) et le Réseau arabe pour le

Développement de la Petite Enfance (ANECD). Lien:

https://omepworld.org/wp-content/uploads/2022/04/Ukraine-Joint-Statement-FR.pdf

De même, la Présidence Mondiale a été en communication permanente avec le Comité national de l'OMEP

Ukraine et divers comités à travers le monde collaborent avec les enfants et le peuple ukrainien en envoyant

de l'argent. En ce sens, Tatiana et son équipe ont ouvert un nouveau compte bancaire :

(Назва підприємства/company Name): OMEP UA, account USD

IBANCode: UA393052990000026003000803627
(Назва банку/Name of the bank): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE
(SWIFT code банку/Bank SWIFT Code): PBANUA2X

La Bulgarie et le Japon ont déjà fait leurs dons.

Les collègues de l'OMEP Slovaquie nous racontent qu'elles ont passé du temps dans un camp humanitaire de
réfugiés près de la frontière en tant que volontaires juste après le déclenchement de la guerre. Les écoles
maternelles ont également accueilli de nombreux enfants, créant des environnements nouveaux et paisibles

https://omepworld.org/wp-content/uploads/2022/04/Ukraine-Joint-Statement-FR.pdf


pour que tous les enfants reçoivent une éducation et grandissent dans un environnement psychosocial sain,
avec d'excellents enseignants attentionnés et gentils. L'OMEP Slovaquie a créé un design pour les t-shirts
qu'ils vendent pour aider l'OMEP Ukraine. Un étudiant a créé un deuxième design qui sera disponible
gratuitement dans tous les pays qui vendent des t-shirts pour soutenir les enfants en Ukraine.

Protéger les jeunes enfants touchés par la crise actuelle et donner la priorité à leur survie, leur

développement et leur protection est non seulement nécessaire pour atténuer les souffrances et faire

respecter leurs droits, mais aussi pour stimuler la reprise économique et construire des bases solides pour la

paix et la sécurité, la résilience, la justice et la cohésion sociale. Déclaration Conjointe relative au

Développement de la Petite Enfance et la Crise en Ukraine

Amicalement,

Mercedes

l'actualité du mois

1. 74E CONGRÈS ET ASSEMBLÉE MONDIALE DE L'OMEP À ATHÈNES.

Au nom d'EXCO et du Comité OMEP Grèce, nous réitérons avec enthousiasme notre invitation à

participer en présentiel . La date limite d'INSCRIPTION ANTICIPÉE contenant des avantages et des

réductions a été prolongée. C'est maintenant jusqu'au 30 avril 2022. Une opportunité à saisir !

Veuillez rester à l'écoute des NOUVELLES sur www.omep2022.org

2. WORLD CONFERENCE ON EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION - WCECCE (Congrès mondial de

l'EPPE). L'OMEP participe au Conseil consultatif de cet important événement organisé par l'UNESCO, il a

la catégorie III, c'est-à-dire qu'il aura la participation de représentants de haut rang des États. La

Conférence réunira environ 1 500 participants et sera organisée autour de quatre objectifs et cinq

thèmes.

a. Faire le point sur les progrès des États membres vers la réalisation de la cible 4.2 des ODD et
d'autres cibles des ODD liées à la petite enfance.

b. Échanger des connaissances sur les catalyseurs clés, les résultats de recherche émergents, les
bonnes pratiques et les innovations pour mettre en œuvre et intensifier des politiques et des
programmes d'EPE de qualité.

c. Réaffirmer la qualité de l'EPPE en tant que droit de tous les enfants et en tant que
fondement essentiel de l'apprentissage tout au long de la vie et du développement
socio-cognitif.

d. Identifier les opportunités, développer et convenir d'un ensemble de priorités et de
stratégies pour accélérer les progrès sur l'ODD4.2 et accroître les investissements dans l'EPPE
par les gouvernements et leurs partenaires.

Pour en savoir plus: https://events.unesco.org/event?id=3323535829&lang=3082

3. LES CAFÉS VIRTUELS RÉGIONAUX 2022 CONTINUENT
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En mars, les cafés virtuels se sont poursuivis afin de présenter la nouvelle plateforme du rapport global, de

discuter de la situation actuelle de chaque comité et d'établir quelques accords de travail et de

communication pour 2022.

➔ Café virtuel Amérique du Nord et Caraïbes : Il s'est tenu le 2 mars 2022 avec le concours des 3

comités qui composent cette région. Il était sous la responsabilité de la vice-présidente régionale

Christiane Bourdages Simpson. Elle s'est également déroulée en présence de Mercedes Mayol

Lassalle, présidente mondiale.

➔ Asia Pacific Virtual Café : Il s'est tenu le 31 mars 2022 avec l'aide de 10 comités. Il était sous la
responsabilité du vice-président régional Udomluck Kulapichitr. Il a également été suivi par le
président mondial.

4. RÉUNION DE L'EXCO

➔ Réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO). 9 mars. Les sujets suivants ont été abordés :

- OMEP WAC 2022

- Rapports des vice-présidents pour le rapport annuel 2021

- Rapports des comités pour le rapport annuel 2021

- Congrès mondial de l'ECCE avec l'UNESCO au mois de novembre, Ouzbékistan
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- Conflit en Ukraine et campagne pour l'éducation dans un contexte d'urgence

5. ACTIVITÉS EXCO ET COMMUNAUTÉ OMEP

➔ Conférence sur la paix et les valeurs humanitaires. Organisé par : Mouvement EdHeroes. 28 mars.

Participation spéciale de : Mercedes Mayol Lassalle, présidente mondiale, Jessica Essary,

représentante de l'OMEP aux Nations Unies et Mie Oba, représentante du comité OMEP Japon.

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=WkihyrLKoFg

➔ Prix   de reconnaissance du travail pour le soin, l'éducation et les droits des jeunes enfants à travers

les projets et activités de l'OMEP, pour Tokunbo Doherty et Oyindamola Sonola, de l'OMEP Nigeria.

Lien: https://omepworld.org/es/reconocimiento-al-trabajo-de-omep-nigeria/

➔ Soumission de projets pour financement : Deux projets Right to Play seront soumis à la Fondation

LEGO. L'OMEP est enregistrée comme organisation mère pour l'une d'elles et comme organisation

partenaire de l'Université de Göteborg pour une autre. Collaborateurs actifs : Odet Noa Comans, de

l'OMEP Cuba, Adrijana Visnjic, vice-présidente régionale pour l'Europe, Ingrid Engdahl et Ingrid

Pramling Suemmuelson, anciens présidents et actuels consultants de l'OMEP.

➔ Lancement d'une enquête pour le projet mondial WASH dès le départ afin de collecter des

informations sur les situations actuelles de WASH dès le départ dans les programmes ECCE dans les

pays membres de l'OMEP, par Udomluck Kulapichitr, vice-président de l'Asie-Pacifique.

➔ Lancement d'une enquête pour cartographier les tendances de la privatisation dans l'EPPE et

analyser les défis qu'elle pose dans la protection des droits des jeunes enfants aux soins et à

l'éducation de la petite enfance par l'OMEP et RTE. A compléter avant le 15 mai et PARTAGER AUX

PERSONNES INTÉRESSÉES !

Lien : https://fr.surveymonkey.com/r/2J68C28

6. ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT MONDIAL

➔ Rencontre avec le Mouvement EdHeroes pour l'organisation des événements du mois. Le 2 Mars.

➔ Rencontre avec le trésorier mondial. 3 mars.

➔ Rencontre avec l'AFEA et le comité grec pour le WAC 2022. 8 mars.

➔ Réunion « secrète » PEHRC (Privatisation in Education and Human Rights Consortium). 8 mars.

➔ Rencontre avec des représentants de l'UNESCO et de l'OMEP à propos du Congrès mondial de l'ECE

et d'autres activités que nous développerons ensemble. 11 mars.

➔ Rencontre avec Ali Kemal Tekin, rédacteur en chef du magazine IJEC. 14 mars.

➔ Rencontre avec la Fondation Arcor pour le prix « Mi Patio, Mi Mundo », édition 2022. 15 mars.

➔ Réunion de discussion avec l'Initiative pour le droit à l'éducation (RTE) pour l'élaboration d'une

enquête mondiale sur l'EPE et la privatisation. 18 mars.

➔ Conférence lors de l'événement "EdHeroes: chapitre malaisien". 19 mars.

Lien: https://youtu.be/-6KgjMKkDAA

➔ Webinaire de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME) - EOL : Perspectives sur le GMR de

l'UNESCO sur les acteurs non étatiques de l'éducation. 21 mars.

➔ Réunion de lancement des activités du CAP (Children in All Policies). 22 mars.

➔ Rencontre pour le T20 avec Mathias Urban. 23 mars.

➔ Réunion du Conseil consultatif du mouvement EdHeroes : Théorie du changement. 24 mars.

➔ Séminaire au Ministère argentin de l'éducation nationale. 29 mars.
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➔ Séminaire de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME) : Communauté de pratique de

l'éducation inclusive et de la petite enfance. 30 mars.

7. DÉCLARATIONS SIGNÉES

➔ Demande du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour l'Ukraine.
Pour en savoir plus:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28204&LangID=E

➔ Déclaration des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès des

Nations Unies (CoNGO) : arrêtez la guerre contre l'Ukraine et résolvez le conflit pacifiquement

et diplomatiquement.

Pour en savoir plus: http://ngocongo.org/

8. CAMPAGNES ET RÉSEAUX

➔ 3 mars. Un appel à la paix.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2203405976478443

➔ 4 mars : Protégeons l'éducation d'urgence MAINTENANT.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2203651116453929

➔ 7 mars : Mouvement mondial de la CME pour les pays en crise.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/499228908359827/

➔ 8 mars : Commémoration des éducatrices et militantes.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2207426696076371

➔ 9 mars : Mouvement mondial de la CME pour l'éducation dans des contextes  d'urgence.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2208086356010405

➔ 11 mars : Mouvement mondial de la CME pour des systèmes éducatifs résilients.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2209538802531827

➔ 14 mars : 4e. Concours annuel pour le prix étudiant EDD.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2211917142293993

➔ 15 mars : Mouvement mondial de la CME pour le financement de l'éducation.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2212840528868321

➔ 16 mars : Des groupes de la société civile célèbrent la cession par l'IFC de la chaîne d'écoles à but

lucratif Bridge International Academies.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2213639478788426

➔ 17 mars : Graciela Rodriguez Poveda - OMEP Colombie - Repose en paix.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2214460298706344

➔ 18 mars : Mercedes Mayol Lassalle à EdHeroes : chapitre Malaisie.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2215355765283464

➔ 22 mars : Invitation à présenter des projets au Children's Solution Lab.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2218281474990893

➔ 22 mars : L'UNESCO annonce la Conférence mondiale sur l'EPPE avec l'OMEP comme membre du

Conseil consultatif.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2218412401644467

➔ 23 mars : avantages de l'inscription anticipée au WAC 2022.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2219157014903339

➔ 25 mars : Récompense aux représentants de l'OMEP Nigeria.
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Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2220392068113167

➔ 26 mars : Conférence sur la paix et les valeurs humanitaires. EdHeroes avec la présence de l'OMEP.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2221415241344183

➔ 28 mars : Grace Alele Williams - OMEP Nigéria - Repose en paix.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2223265161159191

BLOG OMEP "Droits dès le départ"

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

ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !

➔ Mauvais temps pour les droits de l'enfant, par Michèle Olivain, Francia. « Le 20 novembre, 32 ans
après la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'ONU, le bilan 2020/2021
concernant le respect et le progrès des droits des enfants de moins de 18 ans est très pessimiste.
Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/mauvais-temps-pour-les-droits-de-lenfant-michele-olivain/

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES

INSCRIPTION ANTICIPÉE AU CONGRES MONDIAL ET À L'ASSEMBLÉE DE L'OMEP À
ATHÈNES : date limite PROLONGÉE LE 30 AVRIL 2022

Avantages et réductions sur les billets !
Informations et inscription : https://www.omep2022.org/fr/

CONCOURS D'ESSAI PAULO FREIRE

Date limite : 9 juin 2022
Parmi les essais reçus, un gagnant et une deuxième et troisième place seront sélectionnés, qui

recevront respectivement 1000 USD, 750 USD et 500 USD.
Le jury peut attribuer jusqu'à 5 mentions spéciales.

Plus d'informations: https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN

Enquête pour cartographier les tendances de la privatisation dans l'EPPE

par l'OMEP et RTE.

A compléter avant le 15 mai et PARTAGER AUX PERSONNES INTÉRESSÉES !

Lien : https://fr.surveymonkey.com/r/2J68C28
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APPEL INTERNE OMEP : Équipe Mondiale de Traducteurs Volontaires

Pour améliorer notre capacité de partager et d’échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site
Web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous mettons en  place un groupe de bénévoles pour aider à la
traduction des publications, des articles courts, des déclarations et des vidéos.
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs volontaires, inscrivez-vous au
formulaire suivant : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9
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