
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 08 : 10 septembre 2021 

 

Chers collègues, 

Le mois d'août est terminé, mais il reste encore plusieurs mois pour continuer à travailler pour atteindre les 
objectifs que nous avons proposés dans le Plan Stratégique. 

La 73e Assemblée mondiale (https://youtu.be/BoUog6MhNAs) a été très productive mais nous présente 
également de nouveaux engagements et défis. Il est important de noter que, même en cas de pandémie, 
l'OMEP a réussi à se développer. Le Costa Rica a rejoint le Comité préparatoire de l'OMEP. La Sierra Leone a 
changé son statut en Comité national. De fiers nouveaux membres honoraires ont été approuvés. Adrijana 
Visnjic a été élue nouvelle vice-présidente de l'Europe. Nyamikeh Kyiamah a été réélue dans son rôle de vice-
présidente de la région Afrique. Tous ces développements nous enrichissent et nous élèvent en tant que 
membres militants de cette organisation qui milite pour les droits des enfants de la petite enfance depuis 73 
ans. 

Il est maintenant temps de partager notre rapport annuel 2020 (https://omepworld.org/fr/rapport-annuel/) 
ainsi que la déclaration de l'OMEP 2021 « En soutien à l’intégralité des soins et de l’éducation de la petite 
enfance » (https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-FR.pdf), soulignant les 
points clés pour l'EPPE à ce moment historique des plans de relance dans le monde. J'ai déjà envoyé le rapport 
aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'UNICEF et à d'autres organisations et fondations pertinentes. Nous sommes 
particulièrement reconnaissants à ceux qui ont participé à la commission de rédaction de la Déclaration : María 
Elizabeth Vivaldi, Adrijana Visnjic et Sandie Wong. 

Au cours du mois d'août, nous avons également lancé la série de séminaires de l'OMEP avec le séminaire N ° 
1 : Droits depuis le début : plaidoyer pour la petite enfance. (https://youtu.be/OQsSpuieets) L'enregistrement 
du Séminaire est disponible dans les 3 langues officielles sur notre chaîne YouTube OmepWorldTV. Ces vidéos 
doivent être utilisées pour mobiliser les débats au sein des Commissions, et permettre un dialogue constructif 
entre autant de personnes intéressées à changer le monde et d’inverser les injustices qui le traversent. Nous 
avons également un programme de webinaires chargé que nous allons partager. Comme vous le savez déjà, 
les horaires de diffusion et les langues changeront, afin que toutes les régions aient la possibilité de participer 
activement. Restez à l'écoute et attentifs ! 

De même, nous sommes déjà en train de convoquer les groupes de travail pour les projets et initiatives phares 
de l'OMEP. Veuillez vérifier vos emails et si vous souhaitez nous rejoindre, écrivez-nous ! 

Dans cette Newsletter, vous trouverez, comme toujours, un résumé des actions marquantes. 

Bonne lecture! 

Mercedes. 
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Nouvelles d'août 2021 

1. PARTICIPATIONS DU PRESIDENT MONDIAL 

➔ Appel du groupe de discussion PPP 4. PEHRC (Consortium sur la privatisation dans l'éducation et les 

droits de l'homme). 2 août. 

➔ Réunion du Groupe de Coordination de la CCONG Education 2030 / UNESCO : Groupe de 

Coopération Technique - TCG : mises à jour pour le suivi et la surveillance de l'Agenda 2030. 3 août. 

➔ 5ème. Séminaire OMEP Chili : Développement émotionnel et durabilité pour le contexte. 4 août. 

➔ UNICEF Nicaragua. Réunion sur une éventuelle initiative commune. 9 août. 

➔ Réunion du Groupe de Coordination de la CCONG Education 2030 / UNESCO. Élection du 

représentant de la CCNGO à la « Commission sociale de haut niveau » -HLSC. 12 août. 

➔ OMEP-Right to Education. Rencontre sur l'EPPE et la privatisation. 13 août. 

➔ Réunion de la Commission de rédaction de la Déclaration OMEP 2021. 16 et 23 août. 

➔ Table ronde : Éducation de la petite enfance : Offrir un cadre de vie sûr, bienveillant et inclusif. 

OMEP Canada. 17 août. 

➔ Lien : https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s  

➔ UNICEF Argentine. Présentation du Programme de Coopération UNICEF 2021-2025. 18 août. 

➔ Séminaire OMEP Série N°1. « Droits depuis le début : plaidoyer pour la petite enfance. 23 août. 

➔ Lien : https://youtu.be/5XZVsDo13MI  

➔ OMEP-Right to Education - RTE. Rencontre sur l'EPPE et la privatisation. 27 août. 

➔  

 
2. ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES  

➔ Rencontre avec les représentants pour le rapport annuel. 13 août. 

 

3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EXCO ET OMEP 

➔ Assemblée nationale de l'OMEP Brésil. Avec la participation du président mondial, de la vice-
présidente régionale Desireé López de Maturana et de 36 participants de différentes régions du 
pays. 21 août. 

➔ Bulletin mensuel de l'OMEP Canada : 
Lien : 
https://www.canva.com/design/DAEoOXP3Obo/qmUAU8IL8Ln3kpJ2LMnO1g/view?utm_content=D
AEoOXP3Obo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  

➔ 60 ans d'Omep-Canada 
Lien : http://omep-canada.org/wp-content/uploads/2021/08/OMEP_Web.pdf  

➔ Gérer la qualité de l’éducation et l’accueil de la petite enfance dans une crise mondiale  : premiers 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19. Collaboration d'Ingrid Engdahl, Vice-Présidente 
Europe, pour NESET. NESET est un réseau consultatif d'experts travaillant dans la dimension sociale 
de l'éducation et de la formation, à l'initiative de la Direction générale de l'éducation et de la culture 
de la Commission européenne. 11 août. 
Lien : https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/NESET_AR1-2021.pdf  

➔ Programme de formation continue pour les enseignants. OMEP Nigéria. Formation de plus de 230 
enseignants au programme de développement professionnel continu de 3 jours organisé par l'OMEP 
Nigeria entre le 31 août et le 2 septembre 2021. 
Lien : https://www.omepnigeria.org/professional-development-program/  
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4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX 

➔ 2 août. IJEC : Appel à communications. L'International Early Childhood Journal (IJEC) est la revue 

académique officielle de l'OMEP reconnue mondialement. Nous apprécions de diffuser l'appel dans 

les universités et les centres de recherche. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2035037166648659  

➔ 9 août : l'OMEP travaille à la définition de la Stratégie de partenariat mondial de l'UNESCO pour la 

protection et l'éducation de la petite enfance. Article de l'UNESCO : 

https://es.unesco.org/news/estrategia-asociacion-mundial-attencion-y-educacion-primera-infancia-

unesco-despega-y-se-arraiga?fbclid=IwAR1EanspZBM8HkyMGXwVuo_PVsUpib1qu-RDN  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2040859472733095  

➔ 13 août : Les Principes d'Abidjan : protéger ensemble le droit à l'éducation 

Dernier ouvrage de notre série de 5 vidéos sur les Principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation. Plus 

d'informations : https://www.abidjanprinciples.org/  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/552428002473048/  

➔ 16 août : Série de séminaires OMEP. L'accueil et le soin de la petite enfance  (EPPE) en débat. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/581180242931410/  

➔ 18 août : Série de séminaires OMEP. Séminaire 1 : Droits depuis le début : plaidoyer pour la petite 

enfance. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2048065735345802  

➔ 27 août : Conférence régionale Asie-Pacifique. Organisé par l'OMEP Chine. Plus d'informations : 

https://bit.ly/3gFKpUt  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2055092537976455   

 

 
 

BLOG DE L'OMEP « Droits depuis le début » 

 
Un espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du 

monde entier. 
 

  ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ ! 
 

➔ Promouvoir le bien-être de l'enfance - Que pouvons-nous et devons-nous apprendre les uns des 
autres ? - Sharon Lynn Kagan. USA. « Alors que la pression monte pour promouvoir le bien-être de 
l'enfance dans le monde, la question se pose de savoir comment y répondre. Dans certains pays, les 
investissements sont choisis (OCDE, 2020a) ; dans d'autres, il s'engage à fournir de nouveaux 
services directs qui incluent la garde d'enfants, les congés familiaux, les visites à domicile et les 
activités de santé (OCDE, 2020b ; UNICEF, 2019) ; et dans d'autres, une grande importance est 
accordée à l'amélioration de la qualité, de la capacité et du salaire des travailleurs (OCDE, 2021) 
”Pour en savoir plus : https://omepworld.org/fr/que-pouvons-nous-et-devons-nous-apprendre-les-
uns-des-autres-sharon-lynn-kagan/  

➔ L'approche intersectorielle comme condition pour veiller aux droits de l'enfant de manière globale 
- Vital Didonet. Brasilia. "Dans le langage courant, garçons et filles se définissent, à partir d'une 
observation extérieure, par une caractéristique, un trait de personnalité, un comportement : " cet 
enfant est intelligent, celui-là est vif, cette fille est douce et tendre, celle-là est lente à comprendre, 
cette fille est agitée, ce garçon est nerveux… »  Pour en savoir plus : 
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https://omepworld.org/fr/l%ea%9e%8capproche-intersectorielle-comme-condition-pour-
s%ea%9e%8coccuper-de-maniere-integrale-des-droits-de-l%ea%9e%8cenfant-vital-didonet/  

 
 

TARIF ANNUEL 2021 

 
LES COMITÉS NATIONAUX peuvent désormais payer la cotisation 2021 

  PROLONGATION jusqu'au 30 septembre 2021 
NOUVEAU ET FACILE ACCÈS AU PAIEMENT VIA LE SITE WEB DE L'OMEP 

www.omepworld.org  
Lien direct: 

https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/  
 

 

 
 

Connectez-vous à partir du bouton « À propos de l'OMEP » et recherchez « Frais annuels de l'OMEP »  
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Retrouvez dans le tableau le montant qui correspond à payer votre Comité National et ci-dessous le lien 

PayPal. 
Payez avec une carte de crédit. 

 
N'oubliez pas que vous pouvez également continuer à payer par virement bancaire. 

Vous trouverez toutes les données nécessaires dans le lien 
 

https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/  
 
 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 

 
  

PROJETS MONDIAUX 
 

Merci de nous rejoindre ! 
 

Nous sommes déjà en contact avec les coordinateurs de chaque projet et les personnes qui se sont 
inscrites pour chaque projet, pour faire avancer les initiatives phares de l'OMEP et les partager au WAC 

Athènes 2022. 
 

 

Série "VOCES DE L'OMEP" 
 

Voces de OMEP est une stratégie du PLAN DE COMMUNICATION qui vise à diffuser et donner de la 
visibilité aux projets, aux travaux et aux réflexions sur les problèmes actuels de l'EPPE dans le 

monde à travers de courtes vidéos sur les réseaux sociaux. 
Nous inviterons les Présidents des Comités Nationaux à laisser leur témoignage pour cette 

initiative. 
Pour voir les vidéos réalisées en 2020 : 

https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1  
Nous espérons que la voix de chaque Comité National de l'OMEP pourra être entendue par notre 

communauté et par le monde entier ! 
 

 
 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 

 

Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site 
Web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous créons un groupe de volontaires pour aider à la 
traduction de messages, d'articles courts, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale de traducteurs bénévoles, veuillez vous inscrire en 
utilisant le formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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