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• Aux membres du comité migration et inclusion 
• Aux membres du comité directeur du projet UMN & Cities Together for Integration 
• A toutes les organisations membres de la CES 
• Aux ETUFs 

 
 

INVITATION 
Conférence de Mise en Réseaux UnionMigrantNet & Cities Together for Integration 

3ème Conférence de UnionMigrantNet 
 

1/12/2020 – de 09:30 à 17:00  
2/12/2020 – de 09:30 à 12:30  

 
 
 
Chères/Chers collègues,  
 
Dans le cadre du projet UnionMigrantNet & Cities Together for Integration, nous avons le plaisir de vous 
inviter à la Conférence de Mise en Réseaux des services syndicaux pour les migrants - qui aura lieu 
le 1er décembre (de 9h30 à 17h00) et le 2 décembre (de 9h30 à 12h30).  
  
S'appuyant sur le réseau européen déjà existant de syndicats fournissant des services aux ressortissants 
de pays tiers, la Conférence cherchera à renforcer le réseau en favorisant les partenariats avec les autorités 
locales, acteurs clés de l'accueil et de l'intégration des ressortissants de pays tiers. 
Veuillez trouver ci-joint un projet d'ordre du jour ainsi que le document de référence de la Conférence.  
 
Interprétation 
L'interprétation suivante sera disponible pendant la réunion :  
Anglais, français, italien, espagnol, allemand. 
 
Inscription 
Nous vous demandons de vous inscrire ici avant le vendredi 20 novembre 2020. 
 
Format de la Conférence  
En raison des mesures sanitaires en vigueur dans les différents États membres, il ne sera pas possible 
d'assister à la conférence en personne. L’évènement aura lieu en ligne.  
Le lien d’invitation ainsi que la version finale de l’agenda seront envoyés au plus tard une semaine avant la 
Conférence.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mercedes Miletti ( mmiletti@etuc.org ) et Sarrah 
Bentahar ( sbentahar@etuc.org ). 
 
Nous nous réjouissons de vous voir à la Conférence. 
 
Cordialement, 
Ludovic Voet 
Secrétaire Confédéral de la CES 
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