
EXCO-COMMUNICATION:   18, mai 2022

CHÈRES ET CHERS COLLÈGUES,

Comme vous le savez, l'Assemblée mondiale et le Congrès 2022, OMEP WAC 2022, se tiendront à Athènes
dans peu de temps. Cela fait trois ans que, en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons pu nous
rencontrer face à face, nous attendons donc tous avec anxiété et attente son développement.

Les membres du Comité de l'OMEP Grèce ont fait de grands efforts pour organiser cet événement et nous
espérons tous que de nombreux membres et collègues du monde entier y participeront.

1. ASSEMBLÉE

Nous avons déjà lancé deux appels, conformément aux dispositions de la Constitution de l'OMEP, et
téléchargés dans le dossier partagé : le bilan annuel, le budget de cette année, le procès-verbal de l'année
précédente, l'ordre du jour provisoire et les autres documents nécessaires à sa réalisation.
Si vous avez des commentaires ou des corrections à apporter, merci de nous faire parvenir votre message
avant le 1er juin.
Lien : https://drive.google.com/drive/folders/1I9xHPlWAsKJYMf_SrCj3eXhiWQPyja6h?usp=sharing

Comme j'ai reçu de nombreuses demandes, je vous informe que je me présenterai à la réélection à la
présidence mondiale. Je pense que nous avons besoin de plus de temps pour avancer sur le plan stratégique.
Sans aucun doute, cela a été un mandat et une expérience très atypique et difficile, travailler dans la
virtualité, et j'espère avoir l'opportunité de continuer à servir l'OMEP et ses membres de manière "plus
normale" et en même temps atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons proposé.

Ces jours-ci, nous partagerons les propositions de postes éligibles (président mondial, vice-président régional
pour l'Amérique latine, vice-président régional pour l'Asie-Pacifique et trésorier mondial), pour les membres
honoraires, pour les comités préparatoires et d'autres informations, dans le même dossier. Pour les
propositions, veuillez utiliser les formulaires suivants :

Nominations pour les postes au sein de l'EXCO : https://forms.gle/gjH6x9wHubJVxb9W6
Membres honoraires : https://forms.gle/wKGQ5YJ3asQmMFiC7
Comités préparatoires : https://forms.gle/He11vrXmZdYnQVDB6
Emplacements pour les prochains WAC - 2023 et 2024 : https://forms.gle/pjfdfFGBymdYkgDv8

Concernant la possibilité de participer virtuellement, nous vous informons que seul le Président (ou son
représentant) aura la possibilité de participer par Zoom aux sessions plénières de l'Assemblée. Pour des
raisons techniques, les observateurs ne peuvent pas être admis. L'accès sera activé les mardi 12 juillet et
mercredi 13 juillet, de 8 h à 13 h. environ (heure d'Athènes). Les séances parallèles du mardi après-midi ne
seront pas diffusées.

https://drive.google.com/drive/folders/1I9xHPlWAsKJYMf_SrCj3eXhiWQPyja6h?usp=sharing


Etant donné que les décalages horaires sont importants et ne facilitent pas la participation et que les
connexions ne fonctionnent pas toujours bien, nous vous rappelons que vous pouvez déléguer le vote à une
autre commission via ce lien : https://forms.gle/r2uwrSUzRuqw7sCg8

Chaque Commission présente à l'Assemblée peut représenter deux commissions nationales absentes et les
membres du COEX ne peuvent représenter aucune des deux, à moins qu'ils ne soient également Présidents
de Commissions Nationales.

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE À L'ASSEMBLÉE sur : https://forms.gle/6uswTeYSV3YwLCVbA car il s'agit
d'une inscription différente de l'inscription à la Conférence.

2. CONFÉRENCE
Pour connaître les principaux intervenants et le programme, rendez-vous sur le site :
https://www.omep2022.org/. Le comité académique a indiqué qu'il publiera bientôt le programme final.

Pour vous inscrire à la Conférence, utilisez le lien : https://www.omep2022.org/es/registros/

Nous espérons avoir un WAC 2022 fructueux et heureux. Nous avons travaillé dur pour y parvenir !

L'OMEP est une grande organisation qui accueille avec amour et respect les 68 comités nationaux et chacun
de leurs membres. Nous ferons tout notre possible pour que ce WAC soit inclusif et que les personnes
présentes ainsi que celles qui ne peuvent se rendre à Athènes, pour des raisons de force majeure, puissent y
participer. Chaque comité sait que nous connaissons et reconnaissons sa valeur et son engagement et nous
espérons continuer à travailler en solidarité et à nous voir en personne dans d'autres instances.

Amoureusement,

Mercedes

l'actualité du mois

1. RÉUNION DE L'EXCO

➔ Réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO). Il s'est tenu le 29 avril et les sujets suivants ont été

abordés :

- OMEP CMA 2022

- Déclaration OMEP 2022

- Conflit ukrainien

2. ACTIVITÉS EXCO ET COMMUNAUTÉ OMEP

➔ Présentation du livre : Mercedes Mayol Lassalle et Gabriela Fairstein, à la Faculté de droit de

Buenos Aires. 22 avril.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wu9CtA6Neuc

➔ Conférence : Perspectives ECCE d'un expert SUOMI - Cazenovia College. Participation principale de

Jessica Essary, Représentante de l'OMEP aux Nations Unies. 26 avril.

➔ Webinaire OMEP-RTE : ECCE et Privatisation. 8 avril.

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=3Yu7MMClxRw&t=238s

➔ Webinaire OMEP France : OUI à la paix, NON à la guerre. 12 avril.
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Lien: https://www.omep-france.fr/oui-a-la-paix-non-a-la-guerre/

➔ Webinaire OMEP Kenya : Gestion d'une ludothèque. 29 mars.

➔ Assemblée latino-américaine. 29 avril.

➔ L'enquête se poursuit pour le projet mondial WASH from the start visant à collecter des

informations sur les situations actuelles de WASH from the Start dans les programmes ECCE dans les

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

plus d'informations ou pour obtenir le sondage : vpasiapacific@omepworld.org

➔ L'enquête continue de cartographier les tendances de la privatisation dans l'EPPE et d'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.

PARTAGEZ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES !

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

3. PUBLICATIONS EN VEDETTE
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International Journal of Early Childhood Education (IJEC) : Numéro spécial 2022 : Education for

Sustainable Development in Early Childhood. Félicitations à l'équipe EDS OMEP !

Accédez avec votre compte en tant que membre de l'OMEP :

https://omepworld.org/fr/revue-internationale-de-la-petite-enfance-ijec/

➔ La 5ème édition de Théorie dans la pratique, le magazine de l'OMEP, est sortie ! Les expériences

publiées dans cette cinquième édition mettent l'accent sur les leçons apprises en éducation de la

petite enfance pendant la pandémie et le plus important a été de reconnaître que l'on apprend des

crises et de l'incertitude. Des collègues d'Argentine, de Colombie, de Hong Kong-Chine, d'Israël, du

Japon, de Russie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay y ont participé. Ne le manquez pas :

https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/

4. ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT MONDIAL

➔ Consultation avec les parties prenantes - UNESCO. 5 avril.

➔ Appel mondial PEHRC. 5 avril.

➔ Rencontre avec FLACSO. 5 avril.
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➔ Rencontre mondiale sur le plaidoyer politique - RTE : vers un renforcement du cadre juridique de

l'EPPE. 7 avril.

➔ Réunion : Communauté de pratique sur l'éducation inclusive et la petite enfance - Campagne

mondiale pour l'éducation. 13 avril.

Lien:

http://campaignforeducationusa.org/blog/detail/inclusive-education-and-early-childhood-communit

y-of-practice-update

➔ Webinaire : Table ronde sur le droit à l'éducation et la privatisation en Amérique latine. 20 avril.

Lien: https://www.gi-escr.org/mesa-redonda-educacin

➔ Rencontre avec le ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité en Argentine. 20 avril.

➔ Conférence Autres voix en éducation. 23 avril.

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=I6kZj-ZC7uQ&feature=youtu.be

➔ Réunion : RTE -OMEP : ECCE Contexte du cadre légal : document. 26 avril.

5. CAMPAGNES ET RÉSEAUX

➔ 4 avril. Série de séminaires OMEP 2021 - 2022 5) EPPE et Privatisation : vers un accès inclusif pour

tous.

Facebook:https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2228508540634853

➔ 5 avril. Prolongation de la date limite pour la 72e Assemblée mondiale et conférence

internationale de l'OMEP. 4 mars : Protégeons l'éducation en cas d'urgence MAINTENANT.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2229310053888035

➔ 6 avril. Rappel Série de séminaires OMEP 2021 - 2022. 5) EPPE et Privatisation : vers un accès

inclusif pour tous.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2230317307120643

➔ 11 avril. WEBINAIRE : "OUI à la paix ! NON à la guerre !

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2234287876723586

➔ 21 avril.  L'OMEP Europe a une nouvelle fanpage sur Facebook.

Facebook:https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1294437861045499/

➔ 22 avril : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TERRE MÈRE. Éducation de l'OMEP pour le

développement durable dans la petite enfance.

Facebook:https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2242472252571815

➔ 28 avril. Semaine mondiale d'action pour l'éducation GAWE 2022. L'éducation et la protection de la

petite enfance (EPPE) permettent une protection complète des droits.

Facebook:https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1695995150745247/

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 !
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➔ Le deuil chez les enfants d’âge préscolaire, Gabriela Navarrete Gallegos (Mexique). L’enfance est
l’âge précieux ou les êtres humains devraient être entourés d’affection, de protection, d’éducation,
de santé et surtout d’amour; cependant, la pandémie de Coronavirus qui a débuté fin 2019 a séparé
des millions de familles en raison de l’hospitalisation due à la maladie d’un ou de certains de ses
membres ou pire encore, elles ont subi la perte définitive due au décès de ces personnes. Cette
situation a conduit des milliers d’enfants à souffrir de la séparation temporaire de leur mère ou des
personnes qui s’occupent d’eux ou, plus tristement encore, à être laissés dans un malheureux
orphelinat.
Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/le-deuil-chez-les-enfants-dage-prescolaire-gabriela-navarrete-gallegos/

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES

CONCOURS D'ESSAI PAULO FREIRE

Date limite : 9 juin 2022
Parmi les essais reçus, un gagnant et un gagnant de la deuxième et la troisième place seront

sélectionnés, et ils recevront 1 000 USD, 750 USD et 500 USD, respectivement.
  Le jury peut attribuer jusqu'à 5 mentions spéciales.

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

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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