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CE QU’IL Y A DANS LE NUMÉRO DE CE MOIS-CI :  

 

Nouvelles des comités nationaux (Tchèque, Turquie, Grèce, Israël, France)  

Dates importantes  

Liens importants  

 

Lettre de la vice-présidente de l’OMEP pour la région européenne  
 

Chers membres de l’OMEP, chers amis, nous vivons une période de turbulences depuis des 

décennies. Les changements qui ont eu lieu étaient axés sur le progrès et la prospérité. Nous 

avons appris, élargi nos horizons et nous sommes connectés plus que jamais.  

Les deux dernières années sont devenues plus troublées et difficiles, en particulier pour les 

plus jeunes, ceux  pour qui, nous les adultes, devons garantir et veiller à ce que leurs droits 

soient respectés.  

Les membres de l’OMEP sont restés connectés même s’ils ne se sont pas rencontrés en 

personne. L’engagement à travailler pour assurer le bien-être des enfants a donné lieu à des 

rassemblements virtuels, des projets conjoints et des publications.  

Après trois ans, le moment est venu pour nous de nous rencontrer enfin en personne - lors de 

l’Assemblée mondiale et de la Conférence OMEP qui se tiendra dans la Région EUROPE- à 

Athènes.  

Le Comité national de l’OMEP Grèce a travaillé d’arrache-pied pour maintenir la première 

Assemblée mondiale de l’OMEP post-pandémique en Conférence sur place. Je crois que vous 

soutiendrez vos collègues de l’OMEP Grèce avec votre arrivée à Athènes.  

Jusqu’à ce que nous nous rencontrions là-bas, je suis sûr que vous continuerez à travailler sur 

les valeurs fondamentales de l’OMEP - assurer la paix et le bien-être de tous les enfants, quel 

que soit leur milieu. Je vous souhaite la bienvenue à la prochaine réunion !  

 

Adrijana Višnjić-Jevtić,  

Vice-présidente de l’OMEP pour la Région Européenne 

 

Nouvelles des comités nationaux 
 

OMEP République tchèque  
 

Félicitations à la présidente nationale nouvellement élue de l’OMEP République tchèque 

Mme Dana Moravcova.  

 

Le Comité national de l’OMEP en République tchèque tente de relancer l’organisation après 

le coronavirus. Il travaille sur diverses activités :  

• réunion annuelle  

• un concours déclaré par l’OMEP tchèque sur le thème Échelles de notation en EDD  

• Erasmus plus projet EDD pour la CEE  

• prendre des mesures pour aider l’Ukraine 

 

 



OMEP Turquie 
 

OMEP Turquie a publié deux numéros du Journal of Early Childhood Studies In 2021, avec 

un total de 25 articles. La page Web de la revue peut être consultée à ce lien: 

https://journalofomepturkey.org/  

 

En plus des nombreuses activités menées par le Comité national OMEP Turquie, nous avons 

distingué celles visant à renforcer les enseignants.  

OMEP Turquie travaille sur le projet « Renforcer les enseignants préscolaires travaillant dans 

les zones rurales en Turquie » et qu’ils réalisent en collaboration avec Village Schools 

Change Network - KODA. Ils ont lancé le programme « Développement et mise en œuvre 

d’un programme d’éducation de la petite enfance pour les enseignants travaillant dans les 

zones rurales ».  

Le Comité des étudiants de l’Association pour le développement de l’éducation de la petite 

enfance en Turquie a été restructuré après la pandémie pour contribuer au domaine en 

rassemblant les enseignants du préscolaire en formation et en soutenant leur développement 

personnel et professionnel. Des équipes de comités d’étudiants ont été formées dans 19 

universités différentes avec des départements d’éducation de la petite enfance. Le processus 

de mentorat a été lancé en aidant chaque équipe à contacter un enseignant d’âge préscolaire 

travaillant dans leur ville. Le processus de mentorat a été intégré au projet « Experience 

Network », qui vise à travailler avec les enfants des groupes défavorisés. Dans le cadre du 

projet, l’Association pour le développement de l’éducation de la petite enfance - Communauté 

des enseignants a été prise sous le toit de l’OMEP Turquie. Une série d’entretiens a eu lieu 

dans l’environnement numérique appelé « Teacher’s Room », qui est un travail bénévole qui a 

commencé avec la communauté des enseignants. 

 

OMEP Grèce  

 
En Grèce, derniers préparatifs pour la 74e Assemblée mondiale et conférence OMEP ; ils 

préparent également la prochaine conférence panhellénique (13e) qui se tiendra à 

Thessalonique en mai 2023.  

Leurs conseils régionaux ont déjà organisé divers webinaires et ateliers sur zoom pour les 

enseignants de maternelle, en collaboration avec les départements universitaires d’éducation 

de la petite enfance en Grèce et d’autres agents. Ils ont eu un grand succès avec plus de 500 

participants chacun de toute la Grèce. Le dernier webinaire portait sur le nouveau programme 

d’études de la maternelle grecque.  

OMEP Grèce vient de publier les actes de la précédente conférence panhellénique (12ème) 

vous pouvez donc le trouver sur le lien 

https://drive.google.com/file/d/1Aqj9meE71m4kkVNhBWHAMDSMkXHrpqBg/view  

 

OMEP Israël 
 

OMEP Israël a fonctionné au cours de l’année écoulée sur différents plans :  

 

1. LE PLAN POLITIQUE : ils travaillent à changer la politique au niveau national pour la 

qualité de l’éducation pour les jeunes enfants (de la naissance à trois ans). Au cours de l’année 

écoulée, ils ont participé aux actions qui ont précédé l’adoption d’une loi reconnaissant la 

responsabilité du Ministère de l’éducation pour tous les cadres éducatifs dans lesquels les 

enfants sont éduqués dès la naissance. La loi exige également que ces paramètres d’éducation 

aient une licence. Il s’agit d’une mesure importante car, jusqu’à présent, ces jeunes enfants 

https://journalofomepturkey.org/
https://drive.google.com/file/d/1Aqj9meE71m4kkVNhBWHAMDSMkXHrpqBg/view


étaient sous la responsabilité du ministère du Bien-être, du ministère de la Santé et 

d’associations privées sans licence ni supervision. 

 

2. LE PLAN MUNICIPAL : ils ont commencé à travailler avec les maires et les chefs des 

autorités locales, les convainquant d’assumer la responsabilité de tous les enfants de leur 

municipalité dès la naissance.  

 

3. LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE : il y a une grave pénurie de personnel enseignant 

(enseignants, enseignants du préscolaire et soignants professionnels). Pour aider à faire face à 

cela, OMEP Israël a introduit une nouvelle loi qui fait référence aux soldats libérés. Ils 

travaillent avec le gouvernement pour verser de l’argent pour travailler avec les bébés et les 

tout-petits pendant une durée limitée et ils prévoient d’offrir gratuitement une formation aux 

nouveaux professionnels du domaine. 

 

4. LE PLAN INTERNATIONAL : ils sont conscients de l’impact de la guerre en Ukraine sur 

les enfants, ils font donc l’effort d’aider les réfugiés en Israël. Ils ont contacté les décideurs 

politiques pour leur demander d’accueillir les réfugiés sans faire référence à leur identité 

religieuse ou familiale. OMEP Israël essaie de trouver des garderies appropriées pour les 

jeunes enfants afin de les aider à vivre leur vie en Israël. 

 

OMEP France  

OMEP France était également active. Ils ont organisé un webinaire le 12 avril 2022 sur le 

thème « Oui à la paix ! Non à la guerre ! ». Quatre femmes passionnées par le bien-être des 

enfants et de leur famille, la défense de leurs droits, l’éducation à la paix et à la justice dès le 

plus jeune âge, et les traumatismes liés aux conflits ont partagé leur expérience sur le terrain, 

le rôle joué par les mères dans la construction de la paix, et ce qui est essentiel pour le 

développement harmonieux d’un petit enfant en temps de guerre :  les soins, le bien-être, la 

façon dont ils voient les choses et la gestion de leurs émotions.  

Le Comité national organise une collecte de fonds jusqu’au 15 juin 2022, en soutien à OMEP 

Ukraine.  

La bonne nouvelle est que l’OMEP France a mis en place un accord de partenariat avec 

l’Université d’Aix Marseille. Tous deux participent au projet Erasmus OMEP Europe « EDD 

for ECCE » et organiseront une réunion de groupe de pilotage de 2 jours et un premier 

événement multiplicateur qui aura lieu en octobre, sous la forme d’une journée de conférences 

associées à des tables rondes et des ateliers en format hybride. 

 

DATES IMPORTANTES 

  

Café virtuel OMEP Europe : 16 mai, 17h  

https://omepworld.org/where-we-work-europe  

https://omepworld.org/where-we-work-europe

