Invitation
Conférence des femmes de l’EFFAT
Chères et chers collègues,
Au nom du Comité exécutif, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence parallèle du
5ème
Congrès de l'EFFAT :

Conférence des femmes de l'EFFAT
« Lutter contre le harcèlement sexuel et la violence au travail dans les secteurs
de l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme et du travail
domestique »
qui se tiendra le 5 novembre 2019 à Zagreb, Croatie.
La Conférence évaluera les résultats des travaux de l'EFFAT sur l'égalité des sexes et les
travailleuses domestiques et se mettra d'accord sur les futures politiques et priorités de travail
dans ces domaines. En outre, la conférence examinera les résultats du projet de l’EFFAT
« Lutter contre le harcèlement et la violence sexuelle au travail dans les secteurs de
l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme et du travail domestique », présentera les bonnes
pratiques des organisations membres et adoptera des recommandations sur la manière de
lutter contre le harcèlement et la violence sexuelle au travail, qui devront être approuvées par
le Congrès. La Conférence élira également la nouvelle direction du Comité des femmes de
l'EFFAT et adoptera les motions et résolutions pertinentes pour le Congrès.
Lieu

Hôtel Westin Zagreb
Salle de réunion : Cristal partie II
Izidora Kršnjavoga 1
10000 Zagreb
Croatie
Tel : +385 1 4892 018
Site du Westin Zagreb

Langues de travail

anglais, français, allemand, italien, espagnol, italien, croate

Horaire

Mardi 5 novembre 2019 de 9h à 18h

Ordre du jour

Voir annexe 1 ci-jointe

Inscription & hôtel

https://effat.org/5congress/register/
Nom d'utilisateur : StrongerEFFAT
Mot de passe : Eff@T2!019
Echéance : 31 juillet 2019

Stands

Un stand sur la question de l'égalité des sexes dans les secteurs de
l'EFFAT est prévu. Les participants sont libres d'apporter avec eux
tout le matériel qu'ils souhaitent exposer. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter p.klinkenberg@effat.org.

Informations pratiques Voir annexe 2 ci-jointe
Cordialement,

Harald Wiedenhofer
Secrétaire général

Malin Ackholt
Présidente

Le projet est cofinancé par l'Union européenne.

