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Chers et chers collègues, 
 
Je partage avec vous les dernières actualités que nous avons publiées sur le site www.worldomep.org (la                
plupart sont disponibles dans nos trois langues officielles) et sur les réseaux sociaux: Facebook et Instagram                
WorldOMEP 
 

 
2. RÉUNIONS RÉGIONALES 
 

 

Mercedes Mayol Lassalle - Président Mondial, World President, Presidenta Mundial 
www.worldomep.org - Mail: worldpresidency@worldomep.org  

1. ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE DE L'OMEP 2020 
Le 28 novembre, tous les pays membres de l'OMEP ont célébré la démocratie, analysé notre travail pour                 
2020 et commencé à organiser 2021. De plus, nous avons rejoint avec bonheur l'Italie en tant que                 
nouveau Comité national de l'OMEP. 
Les présidents / représentants de 50 pays des 5 régions y ont participé. Du Comité exécutif mondial:                 
Mercedes Mayol Lassalle, présidente mondiale; Eunhye Park, président sortant; Nyamikeh Kyiamah,           
vice-présidente régionale Afrique; Udomluck Kulapichitr, vice-président régional Asie-Pacifique; Ingrid         
Engdahl, vice-présidente régionale Europe; Desirée Lopez De Maturana Luna, vice-présidente régionale           
Amérique latine; Christiane Bourdages Simpson, vice-présidente régionale pour l'Amérique du Nord et les             
Caraïbes; Eli Bergsvik, ex-trésorière mondiale; Elin Eriksen Ødegaard, trésorière mondiale. Aussi Lisbeth            
Gouin, représentante à l'UNESCO Paris; et Jessica Essary, représentante aux Nations Unies à New York. 
L'équipe présidentielle comprenait: Beatriz Zapata Ospina, Eliana Espinosa, Carlos Paez, Manuela García,            
Gonzalo de la Cuadra Reveco et Gabriela Saizar et Alejandra Castiglioni sur les canaux d'interprétation. 
 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/3963041853789640  
Instagram:https://www.instagram.com/worldomep/ 
https://www.instagram.com/p/CIOneyjHVIE/  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yuWvkrhq4y8&t=4792s 
 

Les réunions suivantes ont eu lieu ce mois-ci en présence du Président Mondial: 
 

2.1 Assemblée régionale Asie-Pacifique. 10 novembre. Coordination: Udomluck Kulapichitr, 
Vice-président régional OMEP Asie-Pacifique 

2.2 Café africain. 13 novembre. Coordination par: Nyamikeh Kyiamah, Vice-président régional de 
l'OMEP Afrique 

2.3 Café d'Europe. 16 novembre. Coordination: Ingrid Engdahl, Vice-présidente régionale de l'OMEP 
Europe 

2.4 Assemblée de l'OMEP France. 25 novembre. Coordination: Danièle Perruchon, Présidente de 
l'OMEP France 
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3. CAMPAGNE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE UNIVERSELLE DES ENFANTS -            
ANNIVERSAIRE DE LA CRC 
Droits dès le départ 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1827243014094743  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHzvbeHnoNA/  
Droit de vivre sans peur: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1827265097425868/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CIDnprCng6z/  
Droit à la santé: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1827263524092692/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CIBC3zon5h4/  
Droit à la protection: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1827263524092692/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CH-eAP3nvrG/  
Droit au repos: 
Facebook:  
https: //www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1827260524092992/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CH75LfnH1OT/  
Droits à l'éducation: 
Facebook: https: //www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1827258210759890  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CH5UaMgHuGq/  
Droit à l'identité: 
Facebook: https: //www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1827254914093553  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CH2voMcny9K/  
Droit de jouer: 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1827250227427355  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CH0mUjEn-9X/  
 

4. BLOG OMEP. Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les                 
voix de grandes références à travers le monde. INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ! 
 
4.1 «Le droit de participer activement à l'éducation de la petite enfance» - Glynne Mackey 
Link: https://bit.ly/2UxAEML 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1825170274302017  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHso2Gono1t/  
 
4.2 "Une voie ouverte à l'éducation musicale: la pédagogie de la création" - François Delalande 
Link: https://bit.ly/3q89NVW  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1834166946735683  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CIGSUhNAfCF/  
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4.3 «Humaniser à partir de l'immédiateté des corps. Enfance et éducation, défi et opportunité              
de transformation sociale »-Alejandra CastiglioniLink: www.omepworld.org/blog/  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1811508749001503  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHI3_5Sn4ha/  
 
4. 4 «Pourquoi l'éducation pour le développement durable est-elle importante pour           
l'éducation de la petite enfance?» - Ingrid Pramling Samuelsson 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHQOKSlHfGa/  
 

5. AUTRES PARTICIPATIONS DU PRESIDENT MONDIAL 
5.1 Participation à la XI Assemblée du CLADE: Présentation "Droit de l'homme à l'éducation:              
horizons et significations dans l'après-pandémie" 
Actualités sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=508&hCode=BOARD&bo_idx=11&sf
l=&stx=&cate=  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Eqhg193b1kw&t=15s  

 
5.2 Participation à la réunion TGC7 de l'UNESCO, du 27 au 29 octobre. Objet: surveiller le                
respect des indicateurs de l'ODD 4. 
Actualités sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=524&hCode=BOARD&bo_idx=11&sf
l=&stx=&cate=  
Plus d'informations:http://tcg.uis.unesco.org/seventh-meeting-of-the-tcg/  
 
5.3 V Réunion de formation initiale de l'OMEP Bolivie. Ouverture 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1824233951062316  

 
5.4 Publication: «Différents points de vue sur les droits des enfants. Analyse et réflexions 15               

ans après la loi 26061 "Article: Les droits depuis le début: le droit à l'éducation et à l'accueil                  
dans la petite enfance " 

Document à télécharger: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/15adeproteccion-libro-senaf2020.pdf  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CHaUXzqla1q/  
 
5.5 2e Conférence «Repenser nos pratiques: entre le ludique et les langues» du réseau IPARC.               

Présentation: "Une vision politique dans une perspective des droits de l'homme". 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHvCbIroFXP/  
 

5.6 Séminaire ALAPE (Association latino-américaine de pédiatrie). «Syndemia: Covid 19          
impacts et opportunités pour les enfants». Conférence: "Les droits dès le début: défis pour              
la protection et l'éducation de la petite enfance." 
Youtube: https://youtu.be/Ik1D5hSKDSs  
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5.7 Ministère du développement social, Argentine. Conférence: «SOINS ET ÉDUCATION DE LA            
PETITE ENFANCE. Stratégies, politiques et expériences des gouvernements et des ONG du            
territoire ». 

 
5.8 Ministère de la femme, du genre et de la diversité, Argentine. Nomination d'un membre du                

Comité de rédaction d'un projet de loi pour un système de soins complets avec une               
perspective de genre. 

 
5.9 Réunion de la CCONG. Sujet: Information sur les «Futures de l'éducation», mises à jour sur                

les groupes de discussion établis avec lesquels les membres du groupe de coordination et              
rédaction d'un rapport indépendant. 

 
5.10 Entretien et conférence avec l'Université autonome du Chili. Conférence «Panorama de            

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance en Amérique latine. Défis pour             
l'après-pandémie ». 

 
5.11 Webinaire: "Lois et programmes pour l'application des droits de l'enfant", OMEP            
Argentine.Youtube: https://youtu.be/MkiQcvCF7B0  
 

6. SÉMINAIRE WEB DE L'OMEP SUR L'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PETITE              
ENFANCE (EDD). 

 
 

7.  NEWSLETTER OMEP VP EUROPE. Ingrid Engdhal, Vice-présidente Régionale pour l'Europe partage 
la newsletter de novembre 2020. 
Actualités sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=517&hCode=BOARD&bo_idx=12&sfl
=&stx=&cate=  

8. LAURÉATS 2020 DU PRIX POUR L'ÉDUCATION INITIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE «MON 
PATIO EST MON MONDE» développé par l'OMEP et le Groupe de la Fondation Arcor en Uruguay, au 
Paraguay, en Argentine, au Brésil et au Chili. 
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Modérateurs Adrijana Visnjic Jevtic (OMEP Croatie) et Selma Simonstein (OMEP Chili). Le 
webinaire a été réalisé en espagnol et en anglais et les projets lauréats du prix mondial EDS 
ont été présentés: «Festival écologique, enfants sur la garde de la terre» par Maria Gerasina 
et Larisa Shevchenko de l'OMEP Russie et «Rencontre avec nos ancêtres» par Robinson 
Garrido de l'OMEP Chili. 
Facebook:  
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1810366062449105  
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1812372198915158  
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1819263171559394  
Youtube parte Inglés: https://youtu.be/t_E6rN1FASY  
Youtube parte español: https://youtu.be/4qUw5XCGcFI  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHLB-rrn84D/  
https://www.instagram.com/p/CHqGfdIHh5Y/  
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Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/1821238608028517  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CHiT_ffHpTy/  

 

 

 
Salutations fraternelles  
Mercede 
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Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP - ATHÈNES 2021 
 
● Appel de projet: COULEUR TES DROITS - jusqu’au  18 Diciembre décembre 2020 

Demandes de renseignements : vassiliadoum@omep.com.cy 
Plus d’informations: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=383&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&
stx=&cate=  
● 12ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (EDS) Date limite de présentation : 8 mars 2021 
Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de :  
Ingrid Pramling Samuelsson a : ingrid.pramling@ped.gu.se 
y a Glynne Mackey a : glynne.mackey@canterbury.ac.nz 
Les requêtes doivent également être envoyées aux deux adresses du e-mail. 
Plus d’informations : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=502&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&
stx=&cate= 
● 3e. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX DE L’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE(EDS) POUR LES LICENCIÉS ET LES ÉTUDIANTS DE MASTER - Date limite de 
présentation: 8 mars 2021 

Envoyez votre proposition en tant que pièce jointe à l’adresse e-mail de : 
Judith Wagner a : jwagner@whittier.edu et Adrijana Visnjic Jevtic à : adrijana.vjevtic@ufzg.hr  
Les demandes de renseignements doivent également être envoyées à la fois par courriel a les deux 
adresses. 
Plus d’informations : 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=499&hCode=BOARD&bo_idx=21&sfl=&

stx=&cate= 
 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 
Afin d’améliorer notre capacité à partager et échanger des idées et des actions OMEP sur notre site 
Web, blog et réseaux sociaux, nous créons un groupe de bénévoles à soutenir avec des traductions est 
à partir de messages, articles courts, déclarations et vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe mondiale de traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire sur 
le formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9 
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