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NEWSLETTER Européenne  
Juillet 2022 

 
QU’Y A-T-IL DANS LE NUMÉRO DE CE MOIS-CI :  
140 ans d’EPPE en Bulgarie ; Projet « Color your rights » ; OMEP Pologne soutient l’Ukraine ; OMEP 
France ; OMEP République tchèque ; OMEP Slovaquie ; Réunion régionale européenne ; Ordre du 
jour de la réunion régionale européenne. 
 
140 ANS D’EPPE EN BULGARIE  
Du 22 au 24 juin, la présidente de l’OMEP Europe, Adrijana Visnjic Jevtic, était en visite officielle à 
l’OMEP Bulgarie. Au cours de son séjour, elle a visité deux établissements préscolaires membres de 
l’OMEP, a participé et tenu un discours liminaire au Forum scientifique national anniversaire avec 
participation internationale « 140 ans d’éducation préscolaire en Bulgarie : réalisations et horizons » 
organisé en l’honneur des 140 ans de EPPE en Bulgarie. 
 
Adrijana Visnjic Jevtic a également participé à une réunion avec le ministre de l’Éducation et des 
Sciences, l’universitaire Nikolai Denkov, où le travail de l’OMEP a été présenté et la coopération 
entre OMEP Bulgarie et le ministère a été convenue dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
enfants en Bulgarie. Il était évident que l’OMEP est reconnue comme un partenaire qui permet la 
mise en réseau avec des experts du monde entier. 
 
PROJET « COLORIE TES DROITS » 

Le projet « Color your Rights » a atteint l’un des objectifs formulés lors de l’Assemblée mondiale 
OMEP au Panama en 2019. En raison de la pandémie, les échéances et les événements connexes ont 
dû être reportés, mais du 23 au 26 juin, l’exposition a été inaugurée avec des œuvres d’enfants de 19 
pays différents des cinq continents. Le vernissage de l’exposition « Color your Rights » a eu lieu le 23 
juin au Centre culturel de la municipalité de Strovolos, Nicosie, Chypre avec la présence de 
représentants locaux de la politique, de la culture et de l’éducation et de différentes ambassades de 
pays dont les comités des pays OMEP qui ont participé au projet et ont suscité l’enthousiasme des 
assistants. 

Le samedi 25 juin, un événement d’une journée pour les éducateurs et les personnes intéressées a 
eu lieu et a compté avec différentes communications de la présidente d’OMEP World, Mercédès 
Mayol Lassalle, de la représentante de l’OMEP à l’UNESCO, Lisbeth Gouin, différentes figures locales 
de l’éducation de la petite enfance et de la psychologie et une conférence de Maria Vassiliadou 
discutant du projet et des œuvres d’art qui forment l’exposition. Le 26 juin, dimanche matin, des 
ateliers ont été organisés pour les enfants dans le but de les guider à travers l’exposition, puis de 
dessiner et de peindre en interprétant les droits de l’enfant. 

LE COMITÉ POLONAIS DE L’OMEP SOUTIENT L’UKRAINE  

Le Comité polonais de l’OMEP soutient les enfants d’Ukraine et leurs familles, leur environnement 
éducatif et participe à des activités de soutien financier et matériel. Ils recueillent des informations, 
des expériences, écoutent les réfugiés pour fournir une assistance dans le domaine des soins et de 
l’éducation. Ils parlent, observent et apprennent à répondre adéquatement aux besoins, en 
particulier en ce qui concerne les enfants d’âge scolaire et préscolaire. Ils fournissent également un 
soutien psychologique aux enfants et aux parents. Ils organisent également des services de garde 
d’enfants gratuits. Une salle commune à l’école primaire a été créée à Poznań. Les cours sont suivis 
par des enfants ukrainiens et polonais âgés de 2 à 6 ans avec leurs parents. Le programme d’activités 
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comprend des ateliers de musique et d’art, des activités sportives et des cours de langue (polonais, 
anglais et ukrainien). Les cours sont dispensés par des bénévoles (enseignants du préscolaire - 
membres de l’OMEP Polska).  

Le Comité polonais de l’OMEP, en coopération avec le Comité ukrainien de l’OMEP, organise des 
bibliothèques de livres pour enfants en ukrainien. Les bibliothèques sont créées dans les écoles et les 
jardins d’enfants. 

“ Les enfants d’âge préscolaire pour la paix » Les membres du Comité polonais de l’OMEP à Poznań, 
émus par le sort de millions de réfugiés et de victimes de la guerre en Ukraine, y compris en 
particulier les enfants, face à l’agression et à la guerre de la Fédération de Russie, ont décidé 
d’encourager les enfants polonais à exprimer leur voix pour la paix. L’action intitulée Preschoolers for 
Peace s’adressait aux jardins d’enfants, aux écoles et aux particuliers. Ceux qui voulaient se joindre à 
l’action ont été chargés de parler aux enfants de leurs sentiments en relation avec les événements 
tragiques en Ukraine, de souligner la valeur de la paix mondiale, d’encourager les enfants à faire une 
carte postale avec l’image d’une colombe symbolisant la paix, de photographier la ou les cartes 
postales, de publier des photos sur les médias sociaux de l’établissement d’enseignement avec la 
note #przedszkolakidlapokoju,  mettez la carte postale dans une enveloppe et envoyez-la à l’adresse 
de l’ambassade de la Fédération de Russie à Varsovie. 

 

OMEP FRANCE 
OMEP France en partenariat avec l’AGEEM (Association Générale des Enseignants des Ecoles 
Publiques et des Classes Maternelles) a animé un atelier au Forum « Activons les sciences en classe », 
organisé par la Fondation La main à la pâte, sur le thème « La Nature comme lieu d’humanité, 
d’apprentissage scientifique et de citoyenneté ». Une présentation conjointe sur « La scolarisation en 
plein air en France et dans le monde : pratique choisie ou une contrainte ? », donnant un bref aperçu 
à partir d’exemples concrets illustrant la mise en œuvre de ces pratiques en France et dans différents 
pays à travers le monde. 

OMEP REPUBLIQUE TCHEQUE 
L’OMEP République tchèque avait une représentation dans le groupe interdisciplinaire pour 
l’éducation préscolaire au Ministère de l’éducation ainsi que dans le groupe de spécialistes qui sont 
responsables de la révision des documents du programme d’études tchèque pour l’éducation 
préscolaire en République tchèque. Dana Moravcová a été nommée présidente. OMEP République 
tchèque est également inclus dans l’envoi d’une aide financière à OMEP Ukraine pour les soutenir. 

OMEP SLOVAQUIE 
Le projet « Veggie Madness » (2018) a pour objectif principal de prévenir l’obésité infantile et 
d’adopter un mode de vie sain pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants dès leur plus jeune 
âge. L’objectif du projet expérientiel tout au long de l’année est l’établissement et le soutien 
efficaces de saines habitudes alimentaires, d’hygiène et de travail des enfants, dans le cadre desquels 
ils acquièrent le concept de « SANTÉ » et sa valeur dans la vie humaine à un âge précoce, tout 
comme l’importance d’une bonne nutrition dans le cadre du soin de leur propre corps. Pendant une 
année scolaire, toute la classe participe au projet. Dans le cadre des « Jour des légumes », au cours 
des activités de la journée, les enfants améliorent leur motricité fine, apprennent à nettoyer et à 
couper les légumes, ont l’occasion de les goûter et d’intégrer tous leurs sens dans l’activité. Le projet 
contribue également à la socialisation des enfants des communautés roms et socialement 
défavorisées en créant des conditions égales pour tous les enfants dans les jardins d’enfants de toute 
la Slovaquie. À ce jour, 120 jardins d’enfants se sont joints au projet Veggie Madness.   
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REUNION REGIONALE EUROPEENNE DE L’OMEP  

Nous sommes impatients de voir tout le monde à Athènes, où se tiendra la réunion régionale 
européenne de l’OMEP le 11 juillet, un jour avant la 74e Assemblée et Conférence mondiales de 
l’OMEP. Vous pouvez consulter l’ordre du jour de la réunion régionale européenne de l’OMEP ci-
dessous : 

Lieu: Athens Metropolitan College AMC, Campus d’Athènes, 42 Akadimias Str., 106 72  

Horaire: 14.30 – 18.00  

1. Ouverture 

2. Nomination du président, du secrétaire et de 2 scrutateurs  

3. Appel nominal  

4. Adoption de l’ordre du jour.  

5. Procès-verbal de la réunion régionale européenne (virtuelle) de juin 2021  

6. Rapport annuel 2021 de la VP européenne  

7. Rapport des comités nationaux (apportez des exemplaires écrits de 1 page)  

8. Projets en cours en Europe PAUSE-CAFÉ  

9. Préparation de l’Assemblée mondiale 2022  

1. Nominations/Élections,  

2. Modifications de la Constitution/Guide administratif  

3. Toute autre question  

10. OMEP Assemblée Régionale Européenne 2023 Candidats à se présenter à l’avance  

11. Toute autre question (à aborder au cours du point 4)  

12. Clôture 


