
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 06: 10 juillet 2021 

Chèr.e.s collègues : 

Juin a été un mois de travail intense pour l'OMEP. Nous nous sommes engagés sur le chemin critique vers 
l'Assemblée Mondiale Virtuelle 2021, notre Session Extraordinaire du samedi 19 constituant le début de ce 
parcours. Ce fut une réunion merveilleuse, avec une excellente participation, et l'attention, le travail et le 
dévouement de tou.te.s les participant.e.s, de l'équipe de la Présidence mondiale, des membres de l'EXCO, des 
Représentant.e.s de l'OMEP auprès des Nations Unies et de l'UNESCO, de tou.te.s les président.e.s et/ou 
délégués des Comités nationaux de l'OMEP. Je tiens à remercier encore une fois l'excellente prédisposition de 
tout le monde, qui a rendu cette activité possible. 

Les Assemblées Régionales se tiendront dans les semaines à venir. Plusieurs d'entre elles ont déjà une date 
prévue. L'Assemblée Régionale européenne a déjà eu lieu le 23 juin, coordonnée par la Vice-présidente Ingrid 
Engdahl. Le débat, l'échange et la contribution de tou.te.s les participant.e.s ont montré le travail, l'engagement 
et la grande persévérance qu'ils/elles soutiennent il y a déjà très longtemps.  

La Présidente de l'OMEP Canada vient de lancer un Bulletin numérique interactif avec les dernières actualités 
de ce pays. Vous trouverez ci-dessous le lien pour y accéder. Nous partageons l'énorme tristesse exprimée par 
Christiane Bourdages Simpson, suite à la récente découverte de la mort tragique de 215 enfants autochtones 
pendant le 20ème siècle. Son message met en lumière le génocide des peuples indigènes et l'asservissement de 
leurs cultures depuis de nombreux siècles. Il est temps que leurs droits humains et leur dignité soient reconnus 
dans le monde entier. 

Je tiens à vous rappeler que tous les membres de l'OMEP peuvent désormais accéder gratuitement à la Revue 
internationale de l'Enfance Préscolaire (IJEC) via notre site web www.omepworld.org. Vous pouvez demander 
votre code d'accès à la Présidente de votre Comité national. Ne manquez pas cette opportunité ! Nous vous 
invitons également à soumettre des articles et à diffuser notre APPEL À COMMUNICATIONS POUR l'IJEC auprès 
de nos collègues chercheurs dans les Universités du monde entier. Pour plus d'informations : 
https://www.springer.com/journal/13158/submission-guidelines ou contacter Ali Kemal Tekin, notre rédacteur 
en chef à l'adresse : ijec.editor@worldomep.org. 

J'ai continué à participer activement aux réunions sur la question de la Privatisation de l'éducation de la petite 
enfance avec l'ONG « Right to Education » et le groupe « Privatisation in Education and Human Rights 
Consortium » (PEHRC). Je vous enverrai bientôt plus d'informations. 

Le Forum politique de haut niveau 2021 (HLPF 2021), qui constitue le principal suivi annuel des Objectifs de 
développement durable (ODD), dont l'ODD 4 sur l'éducation, se tiendra du 6 au 15 juillet. La Présidente 
mondiale et les représentant.e.s de l'OMEP participeront à plusieurs sessions parallèles organisées par la 
société civile et les agences des Nations unies à New York.  

Je vous embrasse fraternellement,  
Mercedes 
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Le 11 juin s'est tenue la réunion mensuelle du Comité exécutif mondial au cours de laquelle ont été abordés 
les thèmes suivants : 

1. Bilan 2020 et Budget 2021 de la Trésorière mondiale : le Comité exécutif a approuvé en 
première instance ces documents, qui ont été envoyés aux Comités nationaux pour leur analyse et 
leurs suggestions. 

2. Chemin critique vers la réalisation de l'Assemblée mondiale virtuelle 2021 : session 
extraordinaire, ordre du jour, assemblées régionales et série de séminaires. 

3. Ordres du jour des Assemblées régionales et documents. 
 

 

Actualités de Juin 2021 

1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 

➔ Rencontres Régionales pour l'éducation et la protection de la petite enfance, organisées par CLADE 
et la Vice-présidence régionale pour l'Amérique latine de l'OMEP, en alliance avec l'Institut 
interaméricain de l'enfance (IIN-OEA) et EDUCO. Le 2 et le 9 juin. 
@red.clade / @clacso_oficial / @iinoea_oficial / @educo_ong 
Lien : https://redclade.org/noticias/organizaciones-de-america-latina-y-el-caribe-promueven-
movilizacion-por-el-cuidado-y-la-educacion-en-la-primera-infancia/  

➔ Congrès international de psychologie : "Les enfants dans le monde numérique". Organisé par 

l'Institut de Psychologie de l'Académie russe de l'éducation, la Faculté de psychologie de l'Université 

d'État Lomonosov de Moscou, la Société russe de psychologie et le parrainage de l'Union 

Internationale de Psychologie Scientifique (UPsyS), la Fédération européenne des associations de 

psychologues (EFPA) et la Commission de la Fédération russe pour l'UNESCO. Moscou, le 2 juin. 

Lien : https://digitalchildhood.org/ 

Vidéo : https://youtu.be/71o971zxLWc  

➔ Réunion virtuelle : La ville éducative : la ville qui protège. Interventions urbaines à partir d'une 

éthique et d'une esthétique inclusives. Activité avec l'OMEP Argentine et la Fondation pour 

l'organisation communautaire (FOC). Le 2 juin. 

Lien : https://youtu.be/rKlRUlJ23pE  

➔ Réunions de la Consultation collective des ONG (CCONG) Éducation 2030 UNESCO pour l'élaboration 

du document sur les Mécanismes de coopération mondiale en matière d'éducation qui a été discuté 

lors de la réunion international du Comité directeur ODD-Éducation 2030. Le 10 et 28 juin. 

➔ Lancement du livre - Faire des principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation une réalité. Right to 

Education. Le 15 juin. 

Lien : https://www.abidjanprinciples.org/fr/principles/overview 

➔ Commission de rédaction de l'avant-projet de loi pour un système de soins complet avec une 

perspective de genre. Le 22 juin, la commission de rédaction (composée de 9 membres, dont la 

Présidente mondiale de l'OMEP) a présenté le projet de loi au gouvernement national argentin, 

concluant ainsi 8 mois de travail consultatif ad-honorem. 

➔ Dialogues stratégiques pour la petite enfance. Organisé par CLADE, la Présidence mondiale et la Vice-

présidence régionale pour l'Amérique latine de l'OMEP, en alliance avec l'Institut inter-américain de 

l'enfance (IIN-OEA) et EDUCO. Le 24 et 25 juin. 

Lien : http://bit.ly/JunioPrimeraInfancia  

➔ Série Disruptive-Talks India. Organisé par Global Dream, un mouvement pour l'alphabétisation 

universelle. Le 29 juin. 

Lien : https://www.youtube.com/c/GlobalDream/live  

RÉUNIONS EXCO  
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2. ACTIVITÉS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

2.1 Comme chaque année au mois de juillet, les États, les activistes et les organisations de la société 

civile se réunissent aux Nations unies pour suivre les progrès de l'Agenda 2030. C'est pour cette raison 

que l'OMEP participe activement à l'Organizing Partner NGO Major Group NY. La Présidente mondiale 

de l'OMEP et notre représentante Jessica Essary ont participé aux réunions préparatoires où des 

sessions parallèles ont été organisées ; elles ont également participé à la rédaction des déclarations et 

autres documents. 

2.2 Les représentantes de l'OMEP, Donna Akilah Wright et Jessica Essary, ont participé à la réunion 

d'information et à la consultation de la société civile sur le nouveau Plan stratégique 2022-2025 de 

l'UNICEF. Le 30 juin. 

2.3 Sur initiative de notre représentante Maria Pia Belloni, l'OMEP a adhéré à la déclaration de 

l'Association internationale des juristes démocrates (AIJD) à propos des Violations des droits de 

l'homme dans les zones de conflit des îles grecques de la mer Égée. 

 

3. PARTICIPATION DE MEMBRES DE L'EXCO ET DE LA COMMUNAUTÉ OMEP 

➔ Café virtuel de l'OMEP Brésil. Avec la participation de la Présidente mondiale et de la Vice-

présidente régionale pour l'Amérique latine. Le 3 juin. 

➔ Session extraordinaire. Avec la participation de l'EXCO, des Représentant.e.s et de 44 Comités 

nationaux de l'OMEP. Le 19 juin. 

Lien : https://youtu.be/A5y_cYNTWM8  

➔ Assemblée Régionale européenne. Coordonnée par la Vice-présidente régionale, Ingrid Engdahl. Avec 

la participation de la Présidente mondiale et de l'équipe du Secrétariat mondial et de plus de 20 

président.e.s et représentant.e.s des Comités nationaux de la région. Le 23 juin. 

➔ Bulletin de l'OMEP Canada. Le 28 juin, la Présidente du Canada a lancé le premier bulletin 

d'information interactif incluant un article sur les enfants autochtones morts dans des asiles au 20e 

siècle, en raison de la discrimination et du racisme.  

Lien : https://www.canva.com/design/DAEeTDX4LHA/-

2M3I78zPXpw4JUtwcLakw/view?utm_content=DAEeTDX4LHA&utm_campaign=designshare&utm_

medium=link&utm_source=sharebutton  

 

4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX 

➔ 1er juin : L'urgence de jouer. Dans le cadre de la série « Voix de l'OMEP », trois de nos collègues, 

membres de l'OMEP Canada et enseignantes, expliquent pourquoi le jeu est si important dans la 

petite enfance, et l'importance de protéger le droit au jeu dans la crise mondiale actuelle. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1984860608332982  

➔ Juin (mois complet) Campagne : Juin pour l'éducation et la protection de la petite enfance. 

 L'OMEP a participé activement au développement de la Campagne, promue par la CLADE 

(Campagne latino-américaine pour le Droit à l'Éducation) à laquelle nous appartenons et soutenue 

par Educo, pour attirer l'attention de la société civile sur l'éducation et la protection de la petite 

enfance en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Publications : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1986321544853555  

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2007464072739302 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2006639219488454 
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https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2001942383291471 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2001689629983413 

https://fb.watch/v/5Pp4YNgAy/ 

➔ 5 juin : Journée mondiale de l'Environnement. L'équipe de communication de l'OMEP a développé 

une vidéo originale soulignant l'importance des "R" pour l'éducation de la petite enfance. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/230923218486048/  

➔ 30 juin : ABONNEMENT GRATUIT à la Revue Internationale de l'Enfance Préscolaire (IJEC) pour les 

membres de l'OMEP. L'équipe de communication a lancé une campagne de sensibilisation et 

d'information pour permettre aux membres de l'OMEP d'accéder à l'IJEC et intéresser par la même 

occasion les non-membres. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1489686238036025/  

 
 

BLOG DE L'OMEP « Droits dès le départ »  

Un espace pour la réflexion et la défense de l'éducation de la petite enfance, avec la participation 
d'importants référents du monde entier. 

 

 ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !  

➔ Un appel aux partenariats – John Siraj-Blatchford. Royaume-Uni. 
« La solidarité internationale dont nous bénéficions en tant que membres de l’OMEP est en train 
de renforcer l’autonomisation. Elle nous donne souvent la confiance, la force et la capacité de 
défendre les droits de l’enfant dans notre vie quotidienne. » Pour continuer à lire : 
https://omepworld.org/fr/le-prix-a-leducation-dans-la-petite-enfance-pour-une-citoyennete-
durable-de-lomep-uk-un-appel-aux-partenariats-john-siraj-blatchford/   

➔ Les enfants et les contextes hospitaliers – Nadia Milena Henao García, Colombie.  
« L’enfance en tant que construction sociale résultant de transformations historiques, politiques, 
culturelles et familiales permet de rendre compte de la différence culturelle et de la 
reconnaissance des enfants en tant que sujets de droits qui habitent des contextes différents. » 
Pour continuer à lire : 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-
nadia-milena-henao-garcia/  

 
 

COTISATION ANNUELLE 2021 

Les COMITÉS NATIONAUX peuvent dès à présent payer leur cotisation annuelle 2021  

 Date limite : 1er Septembre 2021  
NOUVEL ACCÈS RAPIDE POUR LE PAIEMENT VIA LE SITE WEB DE L'OMEP 

www.omepworld.org 
Lien direct : https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/ 
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Tapez sur le bouton « À propos de l'OMEP » et choisissez l'option « Cotisation annuelle OMEP » 

 

 
 
 

Cherchez dans le tableau la valeur à payer pour votre Comité National et vous verrez en dessous le lien pour 
payer via PayPal. 

Pour payer avec une carte de crédit. 
Sachez que vous pouvez toujours payer par virement bancaire. 

Vous trouverez toutes les informations sur : 
https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/ 
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DATES IMPORTANTES ET ACTUALITÉS 

 

ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE 2021 
Dates importantes :  

Assemblées Régionales : Dates confirmées : Europe : 23 Juin, Amérique Latine : 9 Juillet, Afrique : 
10 Juillet. 

Assemblée Mondiale Virtuelle : Samedi 28 août 2021 à 8:00 a.m. ART (Buenos Aires)  
 

Les nominations seront reçues jusqu'au 15 juillet à travers les formulaires en ligne suivants : 
 

a. Comités Préparatoires ou Comités Nationaux : https://forms.gle/7cBRYYr8RuwaKFX57  
b. Membres Honoraires : https://forms.gle/U8kzbAwhbTUTw8bb7  
c. Élections des Vice-président.e.s Régionales pour l'Afrique et l'Europe : 

https://forms.gle/AHsroLPS2xqWepRv5  
 

  

Série « VOIX DE L'OMEP »  
 

La série « Voix de l'OMEP », une stratégie du PLAN DE COMMUNICATION, a pour objectif la 
diffusion et la visibilité des projets et du travail effectué sur les problématiques actuelles de l'EPPE 
dans le monde entier, à travers des brefs vidéos diffusés dans les réseaux sociaux.  
 
➔ Nous invitons aux Président.e.s des Comités Nationaux à partager leur témoignage pour cette 

initiative. 
➔ Pour regarder les vidéos réalisées en 2020 : 

https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1  
 

Nous souhaitons que la voix de chaque Comité National de l'OMEP puisse être entendue par 
notre communauté et par le monde entier !  

 
 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires 

 

Afin d'améliorer notre capacité de partager et d'échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre 
site web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous constituons un groupe de volontaires pour nous 
aider à traduire les publications, articles brefs, déclarations et vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires, veuillez bien 
remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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