
WPCOM (World Presidency Communication) _11_ 1er Septembre 2020 

 

Chers collègues 

Je partage avec vous les dernières nouvelles que nous avons publiées sur le site www.worldomep.org (la                
plupartd’entre eux disponibles dans nos trois langues officielles) et sur les réseaux sociaux: Facebook et               
Instagram World OMEP 

1. Le président mondial a participé aux séminaires virtuels suivants: 
 

1.1. CONFÉRENCE «L’éducation préscolaire et initiale dans la pandémie post-pandémique»         
organisé par «Other Voices in Education-OVE» - PANAMA (en espagnol) 

Nouvelles sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=454&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate=  
Youtube: https://youtu.be/mpdYksZrEE4 
Facebook: 
https://www.facebook.com/watch/?v=295886888373621&extid=3QFObp39mFEDwbvT 
 

1.2 IV SÉMINAIRE DU COMITÉ NATIONAL CHILENO OMEP «écorcement durable, implications et            
défis pour la petite enfance» - CHILI (en espagnol) 

 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1739490129536699/ 

 
1.3 SÉMINAIRE: "Petite enfance: enjeux fondamentaux pour une approche globale" organisé par le             
Bureau de la défense des droits des filles, des garçons et des adolescents ARGENTINE . 
Participants: Responsable des politiques publiques de la petite enfance et de l'inclusion sociale et du               
suivi des droits de l'UNICEF Argentine, Coordonnatrice du Fonds commun des objectifs de             
développement durable pour l'Argentine, et l'OMEP (en espagnol) 

Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1744127319072980/ 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEUCxKHH9gi/ 
Nouvelles sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=469&hCode=BOARD&bo_idx=1
1&sfl=&stx=&cate=  

 
1.4 WEBINAIRE DU COMITÉ NATIONAL MEXICAIN DE L'OMEP «L'impact de l'OMEP en ces moments              
de crise sanitaire» - MEXIQUE (en espagnol) 

Facebook: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3278276208928437&id=100002382696533  
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2. Voix de l’OMEP  

Il s’agit d’un espace à travers YouTube, le site mondial et les réseaux sociaux, pour partager la parole 
et la pensée de nos membres, représentants et présidents des comités nationaux de l’OMEP. NOUS 
INVITONS ceux qui souhaitent participer, pour nous envoyer une vidéo jusqu'à 2,30 minutes et le 
script afin de faire des sous-titres à : 
communication@worldomep.org copié au worldsecretary@worldomep.org 
 
2.1 Racisme et développement de l’enfant- Donna Akilah OMEP USA, Représentante des Nations             
Unies (New York) 

Nouvelles sur le site:  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=460&hCode=BOARD&bo_idx=2
6&sfl=&stx=&cate=  
Vidéo sur Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=jlTzTWtNspY#action=share 
Facebook: 
https://www.youtube.com/watch?v=jlTzTWtNspY&t=191s&fbclid=IwAR1nSzaokILfiCMMREiF
aiSSR4-n7SE-TwOM3chGNEIxBIXKWrIpcgboc-Q 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEFPKW3nhVy/ 
 

2.2 Le droit de jouer- Lilian Atiena Okal Président de l’OMEP Kenya 
Nouvelles sur le site:  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=466&hCode=BOARD&bo_idx=2
6&sfl=&stx=&cate=  
Vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yp9tI1CUnGs  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEmZ_gznZk1/  

 
3. Ingrid Engdahl, vice-présidente de l’OMEP en Europe , partage le bulletin régional pour le mois              

d’août. 
Nouvelles sur le site: 
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=463&hCode=BOARD&b
o_idx=12&sfl=&stx=&cate=  

 
4. Maria Pia Belloni, représentante de l'OMEP aux Nations Unies, New York, ancienne présidente du              

sous-comité sur les enfants migrants et réfugiés et représentante au sein de l'ECPC (Early              
Childhood Peace Consortium). Ces deux organismes, conjointement avec l'OMEP et le FAWCO , ont             
promu l’initiative Brightest Futures: une Initiative de développement de la petite enfance pour             
promouvoir la cohésion sociale et le développement  

Nouvelles sur le site: 
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=458&hCode=BOARD&bo_idx=
24&sfl=&stx=&cate= 
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5. RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS. Tous les              

pays du monde ont ratifié la convention qui vise à protéger les enfants des pires formes de travail,                  
ce fait a été une étape importante pour l'Organisation internationale du travail OIT. 

Nouvelles sur le site:  
https://worldomep.org/fr/index.php?page=view&pg=1&idx=451&hCode=BOARD&bo_idx=1
3&sfl=&stx=&cate=Other  

 
6. L'OMEP adhère à la Semaine interaméricaine des peuples autochtones 2020 et se mobilise pour              

garantir le plein respect de la dignité, du bien-être et des droits des garçons et des filles                 
autochtones 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CDrMkvcnbHh/ 
https://www.instagram.com/p/CDgxYiYDx1e/ 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/722409831872856 

 
7. PRIX RÉGIONAL EDD NOUVELLES DATES! pour participer à la 3e édition du prix Mi Patio es el 

Mundo, organisé par l'OMEP et la Fundación Arcor. Des projets liés à l'éducation durable (niveau 
initial) en Argentine, au Chili, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay seront attribués. 

  Facebook:  
  https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1743852432433802/ 
  Instagram: https://www.instagram.com/p/CERk9qRnq8f/ 

  
 

 

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 médias sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour soutenir la traduction 
de messages, de courts articles, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs volontaires, veuillez-vous inscrire 
sous le formulaire: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
Salutations fraternelles  
 

Mercedes 
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