
 
 

MESSAGE DE LA  PRÉSIDENTE MONDIALE 

 
Septembre 2017 

 
Au nom du Comité Exécutif Mondial de l’OMEP, je souhaite vous adresser 
mes remerciements les plus sincères pour votre participation à 

l’Assemblée Mondiale et à la Conférence 2017 de l’ OMEP. Cette année 
presque 600 chercheurs de la petite enfance, praticiens, décideurs 
politiques, défenseurs, et futurs enseignants du monde entier se sont 

joints à nous à Opatija.  
 

Je voudrais remercier en particulier le comité du congrès dirigé par  
Adrijana Visnjic Jevtic ainsi que tous les organismes de Opatija qui ont 
apporté leur soutien. La conférence n’aurait pas connu ce succès sans 

eux. De nouveau merci.  
 

 
 
  Cliquez ici pour l’album de photos 
(https://drive.google.com/open?id=0B3L79evPJ8s8dTF0d0JlMVFmeDg),  

 
Vous trouverez aussi d’autres documents et d’autres photos de la  69ème 

Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP sur google drive.  
 
Voici quelques  nouvelles de la 69ème  Assemblée Mondiale de l’OMEP que 

j’aimerais partager avec vous   
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A. 69è me Assemblée Mondiale et Confé rence Internationale de 

l’OMEP  

 

a. Actualisation du Site Internet  

 
Le site internet de l’OMEP Mondiale (www.worldomep.org) a été actualisé.  
Veuillez consulter notre nouveau site internet pour  plus d’informations 

sur le Comité de l’OMEP 
 

b. Adhésion 

 

Lors de la  69ème Assemblée Mondiale, nous avons convenu d’accepter un 
comité national, l’OMEP Vénézuela et un nouveau comité préparatoire,  

l’OMEP Iran. Nous souhaitons la bienvenue à ces deux comités et 
espérons collaborer avec eux de diverses façons.  
 

c.  Nouvelle Brochure de l’ OMEP et logo pour le 70ème anniversaire de l’ 
OMEP  

 
         Une nouvelle  brochure de l’ OMEP Mondiale ainsi qu’un  logo pour le 70ème 

Anniversaire de l’OMEP l’an prochain ont été réalisés  

 
Les brochures en Anglais, Français, Espagnol sont dans le fichier de 

partage google drive  
(https://drive.google.com/file/d/0B3L79evPJ8s8Z3Z2VWkzVEJVSUE/view
?usp=sharing).  

 
Si vous désirez l’utiliser, veuillez cliquer sur l’ url ci-dessus et n’hésitez 

pas à l’utiliser.  
Vous trouverez le logo du 70ème anniversaire ci-dessous. 

 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3L79evPJ8s8Z3Z2VWkzVEJVSUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3L79evPJ8s8Z3Z2VWkzVEJVSUE/view?usp=sharing
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d. Objectifs Développement Durable (ODD): Fiches d’Information de l’ 
OMEP Mondiale 

 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont été adoptés par 

l’Assemblée Générale de l’ONU en Septembre 2015. Il se composent de  
17 priorités et de 169 cibles pour réaliser le ‘Monde Que Nous Voulons’ et 
demande un large partenariat au niveau mondial et national pour la 

réalisation de ces objectifs.  
En tant qu’organisation civile, l’OMEP Mondiale doit également intervenir 

au niveau national et international afin que les ODD soient atteints dans 
le monde entier. Une de nos actions est de développer une série de fiches 
d’information sur les ODD en relation avec les soins et l’éducation de la 

petite enfance.  
 

Si vous vous rendez sur notre site internet vous trouverez les fiches 
d’information de l’ OMEP Mondiale. 
(http://www.worldomep.org/index.php?hCode=POLICY_03_01_03),  

 
Toute personne intéressée par les ODD peut s’en servir.  

 
B. Pré paration du 70ème Anniversaire de l’OMEP 
 

Nektarios et moi-même nous sommes rendus à  Prague du 5 au 7 
juillet. Le but de cette visite était de planifier le 70ème Anniversaire de l’ 

OMEP de l’an prochain. La présidente de l’OMEP Tchèque, Dana 
Moravcova et une présidente du comité d’organisation, Milada 
Rabusicova nous ont accueillis et accompagnés pour visiter le lieu où  

se tiendra l’événement et pour visiter le site d’archivage de l’ OMEP.  
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C. Pré paration du lancement  ‘De la Théorie  à  la  Pratique’  
 

Au cours de la réunion du Comité Exécutif  et de l’ Assemblée 

Mondiale à Opatija, les membres de l’ OMEP ont décidé de lancer la 
revue ‘De la Théorie à la  Pratique.’ Cette revue va publier les  

pratiques réalisées dans le domaine des soins et de l’éducation de la 
petite enfance dans le monde entier. De plus amples informations 

seront données bientôt.  
 

 

D. Revue Internationale de la Petite Enfance 

 

La revue internationale de la petite enfance (IJEC) a publié le numéro 

1 du tome 49 en avril et le numéro 2 du tome 49 en août 2017. Le 
numéro 2 du tome 49 est un numéro spécial sur ‘La transformation 
des organismes de la petite enfance pour les générations futures’, qui 

est le thème de la Conférence Internationale 2016 de l’OMEP. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez utiliser l’ url ci-dessous  

 

- Tome 49, Numéro 1: https://link.springer.com/journal/13158/49/1 

- Tome 49, Numéro 2: https://link.springer.com/journal/13158/49/2 
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