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Editorial :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de notre présidente mondiale 

 

ARRÊTER LA GUERRE !  

Le monde et l’OMEP ont été tristement surpris 
par le déclenchement du conflit entre l'Ukraine 
et la Russie. Cette crise nous inquiète et nous 
blesse, et a convoqué l'OMEP pour EXIGER 
URGEMMENT LA PAIX, LE DÉSARMEMENT 
ET LE DIALOGUE.  
 

Les gouvernements doivent se conformer à la 
Charte des Nations Unies pour protéger les 
droits de l'enfant au plus haut degré et en 
toute priorité, par le dialogue et la négociation. 
 

Nous avons reçu des messages douloureux de 
l'OMEP Ukraine décrivant la situation déchi-
rante du peuple et des enfants, également de 
collègues de l'OMEP Russie, qui ont des parents 
et des amis dans les deux pays, ainsi que de 
nombreux comités nationaux.  
 

Nous sommes solidaires des membres de nos 
Comités qui ont su travailler en paix, de manière 
conjointe et œcuménique, au-delà des diffé-
rences culturelles, idéologiques, politiques ou 
économiques.  
 

Comme vous le savez, l'OMEP a signé des décla-
rations en commun appelant à la paix, avec 
d'autres organisations de la société civile, qui 
ont été soumises aux Nations Unies. Des mes-
sages ont également été publiés sur les réseaux 
sociaux, mettant l'accent sur nos valeurs  

 

fondatrices. Nous con-
tinuerons à le faire, 
car l'engagement de 
l'OMEP est et sera de 
construire un monde de 
paix, de dialogue, d'hu-
manité, de rationalité 
et de justice pour tous 
nos enfants, leurs fa-

milles et les peuples impliqués dans ce conflit et 
tout autre.  
 

Comme l’a dit Érasme de Rotterdam il y a près de 
600 ans : “La paix la plus désavantageuse vaut 
mieux qu'une guerre juste.” Personne ne gagne 
avec la guerre, alors que le bien-être et le déve-
loppement présent et futur de nos jeunes enfants 
est menacé de façon imminente. Je vous invite à 
rendre visible et à insister sur notre message de 
PAIX en partageant les publications.  
 

Mercédès MAYOL-LASSALLE 
Présidente OMEP Monde 

 
Dons Ukraine : Le Comité français a organisé un 
appel à dons pour l'Ukraine. Les 850 € reçus 
seront reversés lors de l'assemblée mondiale à 
Athènes. Merci aux généreux donateurs ! 
 
OMEP Monde : 
 

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

* Signature d’une déclaration commune avec 
d‘autres ONG de la Petite enfance (EDCAN, 
ECPC, ISSA, ARNEC, AFECN, ANECD) contre la 
guerre en Ukraine.  
 
* Communication permanente avec le Comité 
national de l'OMEP Ukraine. 
 
 

* 3 communications 
du Comité Exécutif 
mondial : mars-2022 , 
avril-2022 , mai-2022  
 
 

* séminaire EPPE-et-
privatisation  

 

 

 

https://www.omep-france.fr/communication-du-comite-executif-mondial-omep-mars-2022/
https://www.omep-france.fr/communication-du-comite-executif-mondial-omep-avril-2022/
https://www.omep-france.fr/communication-du-comite-executif-mondial-omep-mai-2022/
https://www.omep-france.fr/5-seminaire-eppe-et-privatisation/
https://www.omep-france.fr/5-seminaire-eppe-et-privatisation/
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OMEP Europe : 
 
* 2  Newletters d’Adrijana VISNJIC-JEVTIC, 
VP Europe : mars-2022 , mai-2022 

 

OMEP France : 
 
* Déclaration Conjointe relative au Développe-
ment de la Petite Enfance et la Crise 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 seule-
ment 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 rési-
lience, la justice et la cohésion sociale.  

* Mini-conférence OMEP/AGEEM sur « L’école 
en plein air, en France et dans le monde : 
pratique choisie ou contrainte ? » au forum 
« activons-les-sciences-en-classe » organisé par 
la Fondation La main à la pâte, le 26 mars. 
-Webinaire OMEP France  OUI à la Paix, 
NON à la Guerre, le 12 avril.  

 

 

 

 
A la suite, un groupe de travail composé de plu-
sieurs ONG réfléchit à développer une action 
autour de l’art et de la poésie sur le thème 
« guerre et paix ». 
 
Vie de notre organisation : 

 
 

* Pascal GOUIN, notre web-
mestre, nous a quittés après avoir 
lutté contre la maladie.  

Nous adressons toutes nos pen-
sées à Lisbeth GOUIN. 

 

* Elections internes : 
Comme tous les deux ans, les membres du Con-
seil d’Administration d’OMEP France ont été  

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

partiellement renouvelés. 
Grand merci à Christophe MOLLE, vice-
président sortant, qui ne pouvait plus se repré-
senter. 
Les quatre nouveaux candidats ont été élus à 
l’unanimité. Félicitations et bienvenue à Cathe-
rine PASCUAL, Mathilde PERDRIAU, Gilles 
PETREAULT et Nadège YAYA ! 
 

* Parution d’un recueil de productions d’en-
fants sur drones-et-robots-pour-la-paix  
 

* Article de Lisbeth GOUIN sur la  la-
solidarite-entre-societe-civile-ong-
associations  
 
 
* Blog OMEP mondiale :  
article OMEP-France  
« Mères et Paix »  
de Pauline AMBROGI  
 
 
 
 
Agenda : 
 

* Visite de Mercédès MAYOL-LASSALLE en 
France, du 27 au 9 juillet 

 
 

 

 

* Congrès AGEEM 
Boulazac, 6-8 juillet 
2022 

 

 

 
* Assemblées mondiale/régionales et congrès 
à Athènes, 11-15 juillet 2022 
 
Conférence mondiale : L'éducation de la pe-
tite enfance au 21e siècle : nouvelles pers-
pectives et dilemmes 

 

 
 

https://www.omep-france.fr/lettre-omep-europe-mars-2022/
https://www.omep-france.fr/newsletter-mai-2022/
https://www.omep-france.fr/forum-la-main-a-la-pate-2022-activons-les-sciences-en-classe/
https://www.omep-france.fr/webinaire-omep-france-sur-la-paix/
https://www.omep-france.fr/webinaire-omep-france-sur-la-paix/
https://www.omep-france.fr/drones-et-robots-pour-la-paix/
https://www.omep-france.fr/lisbeth-gouin-croit-a-la-solidarite-entre-lensemble-de-la-societe-civile-et-entre-les-ong-les-associations/
https://www.omep-france.fr/lisbeth-gouin-croit-a-la-solidarite-entre-lensemble-de-la-societe-civile-et-entre-les-ong-les-associations/
https://www.omep-france.fr/lisbeth-gouin-croit-a-la-solidarite-entre-lensemble-de-la-societe-civile-et-entre-les-ong-les-associations/

