
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION- 03: 12 avril 2021 

 

Un nouveau mois s'est écoulé, avec beaucoup de travail, de nouveautés, de rencontres et d'opportunités. Je 

suis honorée de faire partie d'une communauté qui est déterminée à rester soudée, à créer des liens et à 

générer un savoir collectif, malgré les obstacles et les adversités. L'OMEP se caractérise en effet par sa 

disponibilité et son engagement à agir, que ce soit en personne ou virtuellement, travaillant à tout moment 

pour garantir et promouvoir le droit à la protection et à l'éducation de la petite enfance.  

L'OMEP, en tant qu'ONG accréditée par l'ECOSOC, a participé à la 65ème session de la Commission de la 

condition de la femme - CSW65 - qui s'est déroulée du 15 au 26 mars 2021 dans un format hybride. Cette 

session a représenté la plus grande Assemblée des Nations Unies sur les droits des femmes à la date, et elle 

a présenté un plan durable pour renforcer le leadership des femmes et leur participation à la vie publique. 

L'OMEP a organisé une session parallèle très réussie qui compta avec la coordination de notre représentante 

des Nations Unies Jessica Essary et la participation de Rima Salah, Raul Mercer, Anne-Claire de Liedekerke et 

de cette Présidence. 

J'ai également rencontré Danièle Perruchon, présidente de l'OMEP France, et nos collègues Lisbeth Gouin et 

Michelle Cantat-Merlin, à l'occasion du succès de leurs démarches pour le transfert de la documentation très 

importante de l'OMEP France à l'Université d'Angers, spécialisée dans les archives et les bibliothèques. Les 

documents seront mis à disposition pour les chercheurs locaux, mais aussi pour les chercheurs du monde 

entier. 

Dans le cadre de notre PLAN DE COMMUNICATION, nous avons commencé ce mois-ci à mettre en œuvre la 

standardisation de notre marque « OMEP » (logo), ainsi que le lancement du nouveau site web de l'OMEP 

www.omepworld.org, qui est déjà disponible, quoiqu’en cours de construction. Notre site Internet est et 

sera responsabilité de tous ses membres. Nous sommes donc à l’attente de vos contributions, pour 

continuer à enrichir son contenu et sa conception. Nous cherchons à ce que les publications reflètent le 

dynamisme de notre action, la diversité de nos perspectives et notre engagement en faveur des droits 

humains. Un grand merci à l'équipe de communication pour son travail ; nous vous invitons à le visiter, à le 

découvrir, à en profiter et à l'apprécier. 

Enfin, après avoir passé la Pâque juive (Pessah), la Semaine sainte et les Pâques catholiques, je voudrais 

adresser des salutations œcuméniques, avec des vœux de bonheur, de santé et de paix à toutes les enfants 

des pays du monde, à toutes les habitantes de la planète et à chaque membre de notre OMEP.  

 

Mercedes 
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VISITEZ le nouveau site Web de l’OMEP 

www.omepworld.org   
 

 
 

 

RÉUNIONS EXCO  

 

Au cours du mois de mars s’est tenue la réunion mensuelle du Comité exécutif mondial qui a permis de 

résoudre les questions suivantes : 

1- IJEC : sélection des candidats au poste de rédacteur en chef : le processus de sélection et les entretiens 

des trois candidats présélectionnés ont eu lieu. 
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2- Assemblée mondiale virtuelle 2021 : elle se déroulera par le biais d’une série de sessions mondiales et 

régionales afin d'assurer la participation de tous les Comités. L'Assemblée mondiale virtuelle est prévue pour 

la fin du mois d'août 2021. 

3- Séminaire permanent de l'OMEP 2021 : étant donné que nous ne parvenons pas à organiser notre 

Conférence Mondiale il y a déjà 2 ans, une série de webinaires mondiaux sera organisée à partir du mois de 

mai, en lien avec les discussions régionales, afin d'aborder les questions liées aux Initiatives Phares de 

l'OMEP définies dans le Plan Stratégique 2020-2023. 

 
 

ACTUALITÉS DE MARS 

 
1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 

➔ UNICEF: Bringing Children Out from the Shadows: The urgent need to disaggregate and share 
COVID-19 data for children 's well-being. Événement parallèle pendant la 52e Commission de 
Statistique des Nations Unies. 8 mars 2021. 

➔ Introduction to the ECE Accelerator Toolkit: ce webinaire du 9 mars a été le premier d'une série 
d'événements visant à approfondir la boîte à outils. 

➔ L’OMEP au EDHEROES FORUM, RUSSIE. L'ÉDUCATION À L'ÉPOQUE du COVID : LE POINT SUR LES 
FAMILLES 
12-14 mars 2021. Plus d'informations : https://edheroes.family Sur notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=uwHJudPTcNc 

➔ Séminaire régional latino-américain : L’éducation et la protection de la petite enfance : défis pour 
les Politiques publiques  

Organisé par : l’OMEP, @red.clade @clacso_oficial 
En partenariat avec : @iinoea_oficial y @educo_ong 
Candidatures: 15 mars au 20 avril. Date de début : 3 mai 2021. 
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES. PLEINE CAPACITÉ. 

➔ NGO Major Group Meeting. 10 mars. Contributions pour le Groupe Principal. Mise en valeur du 
Schéma de Déclaration Ministérielle du HLPF 2021. 

➔ Conférence OMEP Argentine/SAPI. 19 mars. Table ronde : L’importance de la petite enfance. 
Coordination : Rut Kuitca pour l’OMEP et Nora Woscoboinik Scheimberg pour SAPI. 

➔ IAEG-SDGs Open Virtual Meeting. 25 mars. Groupe d'experts interinstitutionnels pour le suivi des 
indicateurs des ODD. 

➔ CLADE: Forum politique de haut niveau EPU et Comité des Droits de l'enfant. 30 mars. Améliorer les 
stratégies de plaidoyer des organisations concernées. 

 
2. ACTIVITÉS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

➔ Réaliser l'autonomisation des femmes - Développement et Protection de la Petite Enfance ; bénéfice 
mutuel de deux générations. 17 mars 2021. 
OMEP y ECPC - Early Childhood Peace Consortium ont organisé cet événement parallèle au Forum 
virtuel des ONG CSW65 du NGO CSW NY (NGO Committee on the Status of Women, New York). Plus 
d'informations à l'adresse suivante : @ngo_csw_ny.  
Vidéo : https://youtu.be/lgWYAfvT_IA  

➔ Réunion avec les Représentantes de l’OMEP à l’ONU. La réunion a eu lieu le 12 mars avec nos 
représentantes : Maria Pia Belloni, Donna-Akilah Wright, (Patricia Hanley), Kimberly Ann Kopko, et 
Jessica Essary. Nous avons échangé les dernières informations sur le GPS (Global Partnership Strategy 
for ECCE / ECD) et son lien avec la Décennie de la Petite Enfance. La participation à l'initiative de 
l'UNESCO « Futures Education », entre autres, a également été abordée. 
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3. VP EUROPE- Ingrid Engdahl 
Le « Café Virtuel » avec des membres de la région européenne a eu lieu le 9 mars, avec la participation 
de la Présidente Mondiale et des représentantes des Comités Nationaux suivants : la Bulgarie, l’Irlande, 
l’Italie, la Belgique, la Bosnie, Chypre, la Tchéquie, la Finlande, la France, la Grèce, la Pologne, la Croatie, 
la Russie, la Suède, le Royaume-Uni.  
L’ancienne Présidente Mondiale de l’OMEP, Ingrid Pramling Samuelsson, a également fait partie de la 
réunion pour informer à propos de l’initiative Global Strategic Partnership for Early Childhood Care and 
Education, coordonnée par l’UNESCO. L’OMEP a été représentée par Lisbeth Gouin (OMEP France), 
Danièle Perruchon (OMEP France), Ingrid Engdahl (VP OMEP Europe) et Mercedes Mayol Lasalle 
(Présidente Mondiale de l’OMEP). 
Maria Vassiliadou, présidente de l’OMEP Chypre, a partagé les dernières nouvelles du projet « Coloriez 
vos droits ». De nouvelles actions se mettent en place, incluant un catalogue, une brochure et une 
exposition.  

 
4. VP AFRIQUE - Nyamikeh Kyiamah 

Le « Café Virtuel » des membres africains a eu lieu le 24 février avec la participation de la Présidente 
Mondiale et des représentantes des Comités Nationaux suivants : le Ghana, la Sierra Leone, le Nigéria, le 
Kenya. 

 
5. VP AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES - Christiane Bourdages Simpson 

Le « Café Virtuel » de cette région n’a pas eu lieu ce mois-ci, dû aux graves problèmes de communication 
avec la République d’Haïti. Une réunion avec le Comité National des États-Unis se tiendra bientôt. 
Entretemps, le Comité du Canada est en processus de restructuration. Les dernières informations seront 
publiées dans le prochain bulletin. 
 

6. VP ASIE PACIFIQUE - Udomluck Kulapichitr 
Le « Café Virtuel » des membres de cette région a eu lieu le 24 mars avec la participation de la 
Présidente Mondiale et des représentantes des Comités Nationaux suivants : l’Australie, le Japon, la 
Chine-Hong Kong, la Nouvelle Zélande, la Thaïlande. 

 
7. VP AMÉRIQUE LATINE - Desirée López de Maturana 

Le « Café Virtuel » des membres de cette région a eu lieu le 17 mars avec la participation de la 
Présidente Mondiale et des représentantes des Comités Nationaux suivants : l’Argentine, la Bolivie, la 
Colombie, le Chili, Cuba, l’Équateur, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay, le Venezuela. 
 

8. CAMPAGNES ET ACTIONS SUR LES RÉSEAUX 

➔ PRINCIPES D’ABIDJAN ET OMEP « DROITS DÈS LE DÉPART » (vidéo 3)  
Facebook : https://fb.watch/4fcGOX3YvS/  

➔ Journée internationale de la Femme 
Facebook : https://fb.watch/4xHxkXwVBV/  

➔ Journée Mondiale de l’Eau 
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1928620760623634/  

➔ Une réflexion sur l’ouverture des établissements préscolaires en Amérique Latine 
Facebook : https://fb.watch/4gVsG26Ckp/  

➔ 12ª. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD).  
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1913453838806993/  

➔ 3ª. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) POUR 
LES DIPLÔMÉ.E.S ET LES ÉTUDIANT.E.S DE MAITRÎSES.  
Facebook : 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1913451155473928/  
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BLOG DE L’OMEP « Droits dès le départ » 

Espace pour réfléchir et garantir l’éducation de la petite enfance, avec la voix des référentes les plus 
importantes du monde entier. 

 

 ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !  
 

➔ « Quand la musique nous touche » -Karina Malvicini, Buenos Aires, Argentine. L’idée de « jouer avec 
une chanson » a été la merveilleuse piste qui m’a fait réfléchir sur tous ces petits gestes insignifiants 
(comme Carlos Skliar les dénomme) qui surviennent en permanence dans les salles de classe, et qui 
nous évoquent le monde intérieur de chaque élève avec qui nous partageons chaque jour. Pour 

continuer à lire : https://omepworld.org/fr/quand-la-musique-nous-touche-karina-malvicini/  
    

➔ « Les effets de la Pandémie sur le développement des jeunes enfants »–Lisbeth Gouin, Paris 
France. La catastrophe humanitaire due au Covid 19 et ses conséquences inédites perturbent le 
monde entier depuis un peu plus d’un an. Le confinement, l’arrêt ou le ralentissement de 
nombreuses activités dont la fermeture des écoles et structures d’accueil de la petite enfance ont 
créé une situation sanitaire et psychique très préoccupante voire angoissante parmi toutes les 

populations. Continuer à lire : https://omepworld.org/fr/effets-de-la-pandemie-sur-le-
developpement-des-jeunes-enfants-lisbeth-gouin/  
 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2020 

Nous remercions tous les pays qui ont envoyé leur rapport : 
 

★ Afrique : Nigéria, Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, Cameroun, Kenya 

★ Asie Pacifique : Hong-Kong-Chine, Corée, Nouvelle Zélande, Chine, Japon, Australie, Pakistan, 
Thaïlande, Singapour 

★ Europe : Espagne, Portugal, Tchéquie, France, Suède, Grèce, Bulgarie, Belgique, Pologne, Russie, 
Allemagne, Lituanie, Italie, Croatie, Turquie, Royaume-Uni, Ukraine, Finlande, Norvège, 
Slovaquie, Chypre, Irlande, Bosnie-Herzégovine, Lettonie 

★ Amérique du Nord et Caraïbes : Haïti, États-Unis, Canada 

★ Amérique Latine : El Salvador, Pérou, Bolivie, Colombie, Cuba, Panama, Argentine, Paraguay, 
Mexique, Équateur, Chili, Venezuela, Uruguay 

 

DATES IMPORTANTES 

 

COLORIEZ VOS DROITS 
 

➔ APPEL AU PROJET : jusqu’au 30 juin 2021  
 

Consultations (Comités Nationaux) : vassiliadoum@omep.com.cy  
 

1ère étape : Appel National  
Les présidentes diffusent l’information et encouragent les éducateurs/trices et enfants à participer.  
Chaque Comité National reçoit les œuvres d’art en format numérique et choisit le/la meneur/se du projet.  
Les participantes doivent écrire au Comité National de leur pays.  

2ème étape : Sélection National 
Chaque Comité National sélectionnera 10 œuvres réalisées par des âges différents.  



 

www.omepworld.org  - Mail: worldpresidency@worldomep.org -  worldsecretaryy@worldomep.org   

Il devra ensuite les envoyer en deux groupes : celles jusqu’à 6 ans et celles de 6 à 8 ans.  
Chaque œuvre doit inclure : Nom du participant et Âge.  
Au choix : nom de l’école, pays et titre au dos de l’œuvre. 
Il est également très important d’indiquer sur quel article de la CIDE ont travaillé les enfants, et 
éventuellement un commentaire des créateurs.  

Dernière étape : Exposition 
Les œuvres seront exposées de plusieurs manières :  
● Dans une expo virtuelle sur le site web de l’OMEP Chypre. 10 œuvres de chaque pays pourront y 

participer.  
● Lors d’une exposition spéciale qui aura lieu à Chypre en novembre 2021 à l’occasion de la célébration-

forum spécial sur le Droit des enfants qui réunira diverses personnalités d’universités, ministères et 
ONG.  

● Chaque présidente souhaitant participer à l’exposition mondiale avec ses œuvres originales devra 
emmener 2 œuvres à l’Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP à Athènes (juillet 2022)  

● Elles feront partie d’un livre avec une histoire regroupant les œuvres sélectionnées. La conception finale 
du livre dépendra de l’aide des partenaires.  

 
 

APPEL INTERNE OMEP- Équipe Mondiale de Traducteurs Volontaires 

 

Dans le but d’améliorer notre capacité de partage et d’échange des idées et des actions de l’OMEP sur 
notre site web, notre blogue et nos réseaux sociaux, nous définissons un groupe de volontaires pour 
nous assister dans les tâches de traduction des publications, des articles brefs, des déclarations et des 
vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l’Équipe Mondiale de Traducteurs Volontaires, veuillez remplir ce 
formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
 

 

 


