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WPCOM (World Presidency Communication)_08 - 1 juin, 2020 

Chers/res collègues 
 
Je partage les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site Internet (disponible dans les 
trois langues) et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 
 

1.  J'ai été invité à participer à plusieurs webinaires au cours du mois de mai: 
 
1.1 Et où sont les droits des enfants en période de Covid- 19? Interview organisée par Kidos, 
dans le lien suivant vous pouvez voir la vidéo complète (en espagnol) : 

https://www.facebook.com/kidosbolivia/photos/a.389375151244264/14979986103

81907/?type=3&theater 

 
1.2 "L'éducation et l'accueil de la petite enfance en Amérique latine et dans les Caraïbes 
en période de pandémie", Webinaire organisé par CLADE et EDUCO, dans le lien suivant 
vous pouvez voir la vidéo complète (en espagnol)  : 
 Vidéo YouTube: https://youtu.be/Zis1mU_ONUg 

Facebook: https://www.facebook.com/redclade/videos/278348403209761/  
 
1.3 "État-Enfance-Organisations sociales : dans l'intrigue des politiques publiques. 
Pandémique and Post-pandémique”, Webinaire organisé par la « Fundación de 
Organizacion Comunitaria » (en espagnol) 
 Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=netA4thyxL0  

 
2. Communications des vice-présidents régionaux (VP) 

 
Bulletin européen de mai - Ingrid Engdahl, vice-présidente (en anglais) 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=393&hCode=BOARD&b
o_idx=12&sfl=&stx=&cate=  

 
3. Projets mondiaux 

 
3.1 Nouvelle date limite pour le projet global : Colorie tes droits- 18 Décembre, 2020 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=383&hCode=BOARD&b
o_idx=21&sfl=&stx=&cate=  
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3.2 Nouvelle date limite pour 1er Concours annuel de L’OMEP pour l’attribution d’une 
bourse de chercheur-30 Mai, 2020  

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=385&hCode=BOARD&b
o_idx=21&sfl=&stx=&cate=  

 
4. Cafés virtuels OMEP 

Au cours du mois de mai, nous avons pu terminer la première étape des réunions virtuelles 
régionales, qui visaient à partager des idées, à mieux se connaître et à se soutenir 
mutuellement en ces temps de changement. 
 
4.1 Café virtuel avec l'Amérique du Nord et les Caraïbes, 15 mai 
 

 
 
4.2 Café virtual con Asia Pacífico, Mayo 19 
 

  
 

5. Rencontre avec le Comité Exécutif Mondial (EXCO) 
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Le Comité Exécutif s'est réuni à nouveau, afin de discuter d'un programme intense qui 
comprenait l'évaluation de la situation actuelle de l'OMEP par rapport au scénario COVID-
19, en plus de l'examen des questions administratives et organisationnelles, et d'établir une 
route concernant les activités qui se poursuivront cette année. 

 
6. Voix OMEP 

Nous avons créé un espace dans YouTube, le site Web mondial et les réseaux sociaux, pour 
partager la parole et les pensées de nos membres, représentants et présidents des comités 
nationaux de l'OMEP. 
Ceux qui souhaitent participer peuvent nous envoyer une vidéo d'une durée maximale de 
2,30 minutes et le script afin de réaliser les sous-titres à: communication@worldomep.org  
avec copie à worldsecretary@worldomep.org  

 

6.1 La créativité des enfants en temps de crise, Maria Vassiliadou, présidente de l'OMEP 

Chypre 

Site d'actualités:   

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=374&hCode=BOARD&b

o_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other  

Vidéo YouTube : 

 https://www.youtube.com/watch?v=l3KH7tZIXNQ 

  

6.2 Pour les garçons et les filles du monde entier, Matteo Corbucci, président du comité 

italien 

Site d'actualités: 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=388&hCode=BOARD&b

o_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other  

Vidéo YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZPNQeltf6U&feature=youtu.be%E2%80%8B 

 

6.3 Défis et propositions éducatives pour les enfants, María Elizabeth Ivaldi Rocha, 

Présidente OMEP Uruguay 

Site d’actualités : 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=391&hCode=BOARD&b

o_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other  

Vidéo YouTube : 
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https://www.youtube.com/watch?v=3vrFfLoFNck#action=share 

 

6.4 Education pour la paix, Lisbeth Gouin, Représentante OMEP à l'UNESCO 

Site d’actualités : 

https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=397&hCode=BOARD&b

o_idx=13&sfl=&stx=&cate=Other 

Vidéo YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=V7nP4btEvpY#action=share 

 
7. Commémoration de journées spéciales 

 
7. 1 Journée internationale des travailleurs - 1er mai 

Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1640956669
390046/?type=3&theater 
 

 7. 2 Journée nationale des droits de l'enfant - 9 mai 
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1648131905
339189/?type=3&theater  

 
7.3 Journée internationale de la famille - 15 mai   

Facebook:https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1165930610411333/ 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CANS2ICDaAw/ 
 

7.4 Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement - 21   
Mai 

Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1658878317
597881/?type=3&theater     
Instagram : https://www.instagram.com/p/CAdruLiHExC/ 

 
8. Campagne du lundi sur les réseaux sociaux 

 
8.1 John Dewey (1859-1952) philosophe, psychologue et pédagogue américain 

Facebook:  https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/233349347762424/ 
Instagram : https://www.instagram.com/p/B_0i6MbjSgE/  
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8.2 Francesco Tonucci (1940), penseur italien, psychologue scolaire et dessinateur. Il est 
l'auteur de nombreux livres sur le rôle des enfants dans l'écosystème urbain et d'articles dans 
des revues italiennes et étrangères. 

  Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2917554234961212/ 

Instagram :  

https://www.instagram.com/p/CAD-AT0AffC/ 

 
9. Nous rejoignons la campagne CLADE (Campagne latino-américaine pour le droit à 

l'éducation): l'éducation dont nous avons besoin. 
 
Il est nécessaire de consolider les systèmes d'information et de collecte de données pour la 
mise en œuvre et le suivi des politiques éducatives 

Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1647125638
773149/?type=3&theater 
Instagram : https://www.instagram.com/p/B_7ocvMjB-d/ 
 

Mercedes 
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