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Editorial :  
 

Education et protection de la Petite enfance 
(EPPE) : l’OMEP renforce et partage son 
plaidoyer au niveau mondial et régional 
 
 

L’OMEP, très présente à 
la conférence mondiale 
EPPE à Tachkent 
(Ouzbékistan), a réaf-
firmé que l’EPPE est un 
droit et un outil pour ga-
rantir tous les autres 
droits : à la vie, à la san-
té, à l’éducation, au jeu, 
à la famille, à être pro-
tégé face à la violence 
et la discrimination des 
autres. Pour assurer le bien-être et le plein 
épanouissement des garçons et des filles dès 
leur naissance, la cause des droits des enfants 
doit être placée au centre des agendas poli-
tiques de tous les pays pour assumer, affronter 
et surmonter les risques, les souffrances et les 
injustices que vivent les plus jeunes dès cette 
période fondatrice de toute la vie. L’OMEP 
veille à ce que ce droit soit respecté en tentant 
d’influencer les politiques publiques, leur mise 
en œuvre et les décisions relatives à l’affecta-
tion des ressources dans les systèmes poli-
tiques, économiques, sociaux et institutionnels. 
 

Investir dans la petite enfance est crucial 
pour réduire les inégalités sociales, qui com-
mencent avant même la naissance. La Décla-
ration de Tachkent, réaffirme le droit de 
tout enfant à l’enseignement pré-primaire et 
appelle à accorder une attention accrue à 
l’éducation environnementale dès les pre-
mières années. Pionnière depuis 2009, l’OMEP 
a déjà pris en compte ce volet EDD : le projet 
Erasmus « EDD pour EPPE » auquel nous partici-
pons en est le témoignage le plus récent. 
 

Il est vraiment urgent de développer une édu-
cation de qualité pour les jeunes enfants à 
l’échelle mondiale car aujourd’hui, 1 enfant de 
moins de 5 ans sur 4 n’a jamais bénéficié 
d’aucune forme d’éducation pré-primaire, soit 
33 millions d’enfants sur 134 millions. 
 

…/... 

 

 
La fragmentation des politiques et l’absence 
d’offre publique, le manque de personnel soi-
gnant et enseignant du pré-primaire qualifié  
(9,3 millions d’éducateurs à temps plein selon 
L’UNESCO), sont les défis à surmonter pour at-
teindre l’objectif d’un enseignement pré-
primaire universel d’ici 2030.  
 

Continuons donc à nous mobiliser pour soutenir 
et diffuser le plus largement possible le plai-
doyer de l’OMEP ainsi que le respect de tous 
les droits de l’enfant ! 
 

Danièle PERRUCHON Présidente OMEP France 
 
 
OMEP Europe : 
 
* Projet Erasmus OMEP « EDD pour EPPE » 
 

Voir article :  https://omepworld.org/fr/
pourquoi-leducation-au-developpement-durable-
est-elle-importante-pour-leducation-de-la-
petite-enfance-ingrid-pramling-samuelsson/ 
 
 
Vie de notre organisation : 
 

 

* Les fonds récoltés pour l’Ukraine ont été en-
voyés : 
550€ à la Présidente OMEP Ukraine,  
Tetiana KOVALOVA   
300€ à la Présidente OMEP Slovaquie,  
Monika MINOVA 
 

Toutes deux ont remercié chaleureusement 
OMEP-France pour son don qui sera utilisé pour 
des achats de première nécessité pour la survie 
des enfants.  
  
 

Agenda : 

* Prochain CA OMEP-France : 25 janvier 2023 
en présentiel 
* Prochaine AG OMEP-France : 1er semestre 
2023 
* Assemblée et conférence régionales OMEP 
Europe, 3-6 mai 2023 à Limassol, Chypre, en 
présentiel 
* Assemblée et conférence mondiales OMEP, 
virtuelles, juillet 2023. 
 

 

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/11/tashkent-declaration-ecce-2022.pdf
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https://omepworld.org/fr/pourquoi-leducation-au-developpement-durable-est-elle-importante-pour-leducation-de-la-petite-enfance-ingrid-pramling-samuelsson/


La Lettre de l’OMEP : Directrice de la publication : Danièle PERRUCHON, Rédacteur en chef : Pierre DESPOULAIN,  
Comité de rédaction : Michelle CANTAT, Lisbeth GOUIN, Nadège LACLAU, Maryse METRA, Catherine PASCUAL, Mathilde PER-
DRIAU, Gilles PETREAULT, Adeline ROULEAU. 
Contact : pierre.despoulain@orange.fr 

 OMEP Monde : 
 
* Lettre 7 de l’EXCO :  
- sommet sur la transformation de l’Education 
(TES) à New-York ;  

- Journée internationale de la Paix. 

* Conférence mondiale Education et Protection 
de la Petite Enfance (EPPE) 2022, 14-16 no-
vembre à Tachkent, Ouzbékistan :  

Déclaration de Tachkent EPPE 2022 (en anglais)  
 

 

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

OMEP France : 
 
 

* Lancement du projet Erasmus+ OMEP 
« EDD pour EPPE » en France, 18 et 
19/10/2022 :  
 

Une journée de réunions pour la gestion du pro-
jet (PMB 5) a rassemblé en hybride, les repré-
sentants des 5 pays impliqués. Elle a précédé la 
journée réservée à l’évènement multiplicateur 
organisé conjointement avec l’université d’Aix 
Marseille. Un public de 150 enseignants et étu-
diants a suivi les conférences et témoignages. 
Malheureusement, une coupure internet ma-
jeure sur l'ensemble de l'université a malencon-
treusement privé d'accès les 200 participants 
en ligne. 
La visite d’une école maternelle d’Aix-en-
Provence a terminé la session. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion virtuelle (PBM6) :  
13 et 14 février 2023 par OMEP Suède. 
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