
                                        .
Assemblée Mondiale                                .

L’organe décisionnel est composé du Président Mondial 
des membres du Comité Exécutif et des Présidents des 
Comités Nationaux. Elle se réunit une fois par an.       .        

Comité Exécutif                                  .

L’organe administratif est composé du Président  Mondial,du 
Trésorier Mondial et des Vices-Présidents représentant les 
cinq régions: Afrique, Asie Pacifique, Amérique Latine, Amé-
rique du Nord et Caraïbes, Europe.                            .

Comités nationaux                                    .

Le groupe est établi dans chaque pays. Il a le plein droit de
vote et peut envoyer des délégués aux réunions inter-
nationales et régionales.                                                   .

Comités Préparatoires                              .

Un groupe de personnes intéressées, désireuses
d’adopter les objectifs de l’OMEP et de travailler en ac-
cord avec le règlement de la Constitution Mondiale peut
obtenir l'adhésion complète au bout de deux ans
s’ils ont pris une part active dans les objectifs de l’OMEP.

Comité Français                                       .

Pionnier de l’ONG, le Comité Français contribue à faire 
valoir et mettre en œuvre les déclarations de l’Organisa-
tion Mondiale, participe règulièrement aux assemblées 
mondiale, régionale et aux congrès, aux débats sur 
l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) à 
l'UNESCO, organise des formations, des activités auprès 
de tous les professionnels de la Petite Enfance, des pa-
rents, des enfants, soutient toutes les actions en faveur 
des droits de l'enfant et de l'éducation à la culture de paix 
et de développement durable.

L’OMEP est...                                                              .

L’OMEP est une organisation bénévole, internationale
non gouvernementale et à but non lucratif qui concentre
son action sur les enfants de la naissance à l’âge de 8 ans.
Fondée en 1948, elle défend et promeut les droits des
enfants à l’éducation et aux soins dans le monde entier,
soutient les activités qui améliorent l’accès à une éducation
et des soins de grande qualité.                                           .
L’OMEP a obtenu le Statut Consultatif Spécial auprès de
L’ECOSOC des Nations Unies et est partenaire avec toutes
les organisations Mondiales et Internationales qui 
s’occupent de l’éducation et du bien être des enfants.
Elle est actuellement présente dans plus de 70 pays et
elle est un des deux Points de Convergence Internationaux
de Consultation Collective des ONG sur l’Éducation 
pour tous.                                                                         .

CCONG/ED 2030                                                           .

www.omep-france.fr

www.worldomep.org

www.facebook.com/worldOMEP

Twitter.com/worldOMEP

secretaryworld27@gmail.com
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Ce que l’OMEP prévoit dans
son nouveau Calendrier Global

Les Organisations de la Société Civile doivent
s’engager et s’impliquer à toutes les étapes de l' 
ODD4.2 depuis la planification en passant par 
la mise en œuvre, le suivi  et l’évaluation       .

.En recueillant et communiquant les informations, en facilitant
 la compréhension des besoins des très jeunes enfants du monde

.En favorisant les études et les recherches liées à l’éducation et à la
 protection de la petite enfance                                                         .

.En  encourageant la sensibilisation des familles à propos de l’éducation
 et la protection  de la petite enfance                                                  .

.En encourageant la formation du personnel qui s’occupe de
 l’éducation et des soins de la petite enfance                                     .

.En organisant des conférences et des symposiums  internationaux
 et régionaux                                                                                         .

.En facilitant les liens directs et les contacts personnels entre tous
 les membres par divers medias                                                          .

.En établissant des relations de travail avec d’autres organisations
 mondiales concernées                                                                         .

                  .

Actuellement, L’OMEP gère un certain 
nombre de projets dans le monde entier 
dont :                .

  
                    ÉDUCATION POUR 
      UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

                    

                     
                         www. eceresourcebank.org

WASH FROM THE START

JEU ET RÉSILIENCE

Adhésion à OMEP-France
À partir de 10€ ...
Information: www.omep-france.fr
Un reçu fiscal vous donnera droit à une réduction 
fiscale  de 66% du montant de votre adhésion

Comment fonctionne l'OMEP Projets mondiaux


