
Colorie tes droits:
Anniversaire de la Convention
de Nations Unies relative aux
Droits de l’Enfant

ATTENTION ! NOUVELLE ANNONCE

Nicosie, mai 2021

Chers présidents nationaux de l'OMEP

Nous espérons que vous vous débrouillez tous très bien et que vous faites face avec optimisme à la
transformation de notre vie quotidienne due au COVID -19. Comme vous le savez, les changements
dans nos vies et dans les habitudes des enfants nous ont conduits à la décision de prolonger la durée
du projet mundial " Colorie tes droits : Anniversaire de la Convention de Nations Unies relative aux
Droits de l’Enfant " jusqu'au 30 juin 2021.

En ce sens, nous tenons à vous informer que nous poursuivons le processus annoncé invitant
chaque pays à sélectionner et envoyer par courrier électronique, avant le 30 juin, 10 dessins, qui
seront présentés lors de l'Assemblée mondiale et de la conférence 2022, qui se tiendra à Athènes.
Les travaux seront également partagés via le site Web de l'OMEP Chypre.

Nous souhaitons également annoncer une bonne nouvelle : l'OMEP Chypre a obtenu un soutien
pour publier un livre avec des œuvres d'enfants et pour organiser une exposition à Nicosie, Chypre.
C'est pourquoi nous invitons AUJOURD'HUI les Comités qui souhaitent participer à cette NOUVELLE
PROPOSITION :
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Pour le livre et l'exposition nous avons besoin des Présidents des Comités Nationaux :

1- de nous envoyer une lettre d'intention indiquant leur volonté de participer avant le 10 juin 2021,
par e-mail à vassiliadoum@omep.com.cy / m.vassiliadou@cytanet.com.cy; et

2- de sélectionner et envoyer à OMEP Chypre, entre 2 et 4 œuvres originales des enfants PAR LA
POSTE avant le 23 juillet 2021. Adresse postale :

Maria Vassiliadou, OMEP CHYPRE
POBox 12106, Lakatamia

Nicosie, CHYPRE.  

Pour notre part, nous nous engageons à retourner les œuvres d'art originales aux présidents
nationaux, ainsi que les œuvres d'art du projet d'art antérieur, à la Conférence mondiale à Athènes
en Juillet 2022.

Nous sommes impatients de recevoir des œuvres d'art des enfants de votre pays!

Cordialement

Dr Maria Vassiliadou,
Présidente de l'OMEP Chypre
Coordinateur de projet
Professeur associé en éducation artistique Université Frederick
Nicosie CHYPRE

mailto:vassiliadoum@omep.com.cy
mailto:m.vassiliadou@cytanet.com.cy
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RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

Phase 1 (Original) Projet Mondial «COLORIE TES DROITS: Commémoration du Anniversaire de la
Convention relative aux droits de l'enfant» INCHANGÉ

a- Les présidents diffusent l'information et encouragent les éducateurs / enfants à participer.
b- Chaque comité national recevra les œuvres au format numérique.
c- Chaque comité de l'OMEP peut sélectionner jusqu'à 10 œuvres d'art réparties en deux tranches
d’âge : 1 à 6 ans et de 6 à 8 ans.
d- Chaque œuvre doit inclure le nom de l'enfant, son âge, éventuellement le nom de l'école, le pays
et le titre au dos de l'œuvre.
e- Il devrait également contenir des informations sur le droit du CRC travaillé par l'enfant et, si
possible, les commentaires qu'il a formulés.
f- Les œuvres sélectionnées seront envoyées à la coordinatrice du projet mondial, Maria Vassiliadou,
au plus tard le 30 juin 2021, par courrier électronique à vassiliadoum@omep.com.cy /
m.vassiliadou@cytanet.com.cy

Phase 2 Livre et exposition à Chypre NOUVEAU

1- Envoi d'une lettre d'intention du Comité National notifiant sa volonté de participer avant le 10 juin
2021, par email à vassiliadoum@omep.com.cy  / m.vassiliadou @ cytanet. com.cy
2- Envoi à OMEP Chypre, entre 2 et 4 œuvres originales des enfants PAR COURRIER POSTAL avant le
23 juillet 2021 à l'adresse postale:

Maria Vassiliadou, OMEP CHYPRE
POBox 12106, Lakatamia

Nicosie, CHYPRE.  

 Phase finale: Formes de présentation de les œuvres d'art

● EXPOSITION VIRTUELLE à l'Assemblée et Conférence Mondiale de l'OMEP à Athènes, du 11 au 14
juillet 2022. L'exposition virtuelle sera disponible sur le site Web de l'OMEP Chypre.
● EXPOSITION D'ŒUVRES D'ART ORIGINALES et Forum spécial sur les droits de l'enfant auquel
seront invitées des universitaires, des ministères et des ONG, à Chypre en novembre 2021.
● LIVRE ILLUSTRÉ avec des œuvres pour enfants.
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter María Vassiliadou, le Leader Mondial du Project à
vassiliadoum@omep.com.cy  ou m.vassiliadou@cytanet.com.cy


