
 

• Aux participants de la Conférence finale de la FITH sur les travailleurs domestiques 

Chers frères et sœurs, 

Notre projet touche bientôt à sa fin et nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence finale de la 
FITH-OSF, qui se tiendra les 23 et 24 mai 2022 à Bruxelles, en Belgique. 

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir consacré du temps et des efforts pour participer à 
notre projet. Nous avons reçu des informations intéressantes et précieuses que nous aimerions partager 
avec vous. En outre, nous aimerions discuter avec vous de la façon dont les résultats du projet peuvent 

nous guider dans notre planification future en ce qui concerne le renforcement des droits des 
travailleurs domestiques en Europe.  

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'inviter toutes les organisations qui ont participé à 
notre projet. Nous avons soigneusement sélectionné les participants potentiels de chaque pays : 
Espagne, Italie, France, Danemark et Suède.  

VENUE  

Kartuizercenter (site web) 

Kartuizersstraat 70 - Rue des Chartreux 70 
B- 1000 Brussel - Bruxelles 
++ 32 2 500 28 11 

HEURE 
 l’heure exact sera confirmé 
ultérieurement 

23 mai 2022 de 9h00 à 17h00  
Le Dîner de solidarité à 19 heures. 
24 mai 2022 de 9h00 à 13h30 
 

INTERPRÉTATION 

L'interprétation sera assurée en anglais, italien et espagnol. 

Une langue supplémentaire peut être ajoutée en fonction des 
besoins des participants. 
 

 

HOTEL 
 

IBIS Brussels City Centre (site web) 

Josef Plateaustraat 2 - Rue Joseph Plateau 2 
B- 1000 Brussel -Bruxelles  

++32 2 620 04 26  

 
INSCRIPTION  
Confirmez votre participation en remplissant le formulaire d'inscription en ligne le 13/5/2022 au plus 

tard CLIQUEZ ICI ou contactez le secrétariat de la FITH/EFFAT karin.pape@wiego.org/ e.libbrecht@effat.org 

 
COVID-19 

Veillez à respecter les protocoles COVID dans le pays de 
départ et d'arrivée. 

Vous trouverez des informations sur ce qu'il faut faire 
lorsque vous voyagez en Belgique sur le site web national 
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/#NotBelgium. 
Les masques buccaux sont obligatoires dans tous les 
transports publics. 

 

1. Remplissez le formulaire de localisation des passagers (PLF) si nécessaire. 
Le PLF doit être rempli par toute personne qui se rend en Belgique à partir d'un pays situé HORS de 

l'Union européenne ou de l'espace Schengen qui ne figure pas sur la liste blanche, par train (p. ex. 
Eurostar), bus, bateau ou avion. Dans tous les autres cas, vous pouvez remplir le PLF, mais ce n'est pas 
obligatoire. 
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2. Vérifiez le code couleur de votre pays pour voir s'il figure dans la liste des pays à très haut risque. Si 
vous avez séjourné dans un pays à très haut risque au cours des 14 derniers jours, vous n'êtes pas 

autorisé à vous rendre en Belgique.  

3. Vérifiez quel certificat COVID vous possédez. Il existe trois types de certificats : 

• Un certificat de vaccination = entièrement vacciné contre  la COVID-19. Vous êtes pleinement 
vacciné 2 semaines après votre dernière dose de vaccin et si le vaccin est certifié EMA ou Covishield. 

À partir du 1er septembre, les certificats de vaccination des pays non-membres de l'UE seront 
également acceptés en Belgique sous certaines conditions, dans l'attente de leur accord 
d'équivalence avec l'UE. Le certificat de vaccination complet (1/1 pour Johnson & Johnson, 2/2 pour 

Moderna, Pfizer et AstraZeneca) est valable pendant 270 jours (9 mois). Après la dose de rappel, le 
certificat de vaccination reste valable indéfiniment. 

• Un certificat de guérison = ces certificats sont délivrés uniquement sur la base de la preuve d'un 

résultat positif au test PCR et sont disponibles de 11 à 180 jours après le test positif.  
• Un certificat de test = preuve d'un résultat négatif au test PCR COVID-19 datant de moins de 72 

heures ou au test RAT datant de moins de 24 heures. 
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Un ordre du jour détaillé, d'autres documents de travail et un formulaire de remboursement vous 
seront envoyés ultérieurement. 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES : HOTEL 
Vos frais de voyage et d'hôtel seront pris en charge par le financement du projet.  
Les participants seront logés à l'hôtel Ibis Brussels Center. Une chambre simple sera réservée et 

prépayée pour vous directement par l'EFFAT. La taxe de séjour et le petit-déjeuner sont inclus. (Notez 
que toutes les dépenses personnelles,  comme le mini-bar, ne sont pas inclues). 

Le projet OSF a prévu deux nuits par participant, du 22/5 au 24/5. 

Si vous avez besoin d'une nuit supplémentaire, en raison des modalités  de voyage, veuillez d'abord 
contacter le secrétariat car notre budget est limité ! Dans certains cas, un vol depuis/vers la capitale de 

votre pays peut être beaucoup moins cher que depuis une ville de province, même si vous devez passer 
une nuit supplémentaire à l'hôtel. 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES : VOYAGE 
Nous vous demandons d'organiser et de préfinancer votre propre réservation de voyage. Bien entendu, 
nous serons heureux de vous aider si vous rencontrez des difficultés à cet égard.  

Les participants doivent arriver le 22/5 et prévoir un départ le 24/5 après la réunion. (si une nuit 
supplémentaire est nécessaire, contactez-nous). 
Pour plus d'informations sur l'accès au site, voir la description de l'itinéraire ci-jointe. 
 

REMBOURSEMENT DES COÛTS 
Après la réunion, il vous sera demandé de remplir le formulaire de remboursement et de nous le 

renvoyer par courrier (dans un délai de 3 semaines) accompagné des pièces justificatives nécessaires : 

• Facture originale du billet d'avion ; tarif le moins cher disponible au moment de l'invitation (les billets 

en classe affaires et/ou à tarif plus élevé ne seront pas remboursés). 

• Cartes d'embarquement originales pour les billets d'avion (dans les deux sens !) 

•  Le billet original de train / bus / métro. Les participants sont priés d'utiliser les transports publics 

dans la mesure du possible. Les taxis ne seront pas remboursés. 

Sur le formulaire de remboursement, il vous sera demandé de fournir vos coordonnées bancaires. 
Veuillez mentionner clairement les codes IBAN et BIC ou SWIFT du compte sur lequel nous devons 

transférer le montant dû. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Bruxelles ! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à 
nous contacter.  

Salutations distinguées, 

 

IDWF - Karin Pape 
k.pape@wiego.org / ++49 174 2486 955  

EFFAT - Grace Papa / g.papa@effat.org / ++32 2 209 62 67 
EFFAT - Elke Libbrecht / e.libbrecht@effat.org / ++ 32 53 77 25 66 

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://www.info-coronavirus.be/en/countries-with-high-risk/
https://www.info-coronavirus.be/en/recognised-vaccins-and-certificates/#recognisedvaccins
https://www.info-coronavirus.be/en/recognised-vaccins-and-certificates/#vaccinationcertificates
mailto:k.pape@wiego.org
mailto:g.papa@effat.org
mailto:e.libbrecht@effat.org

