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Le 4 juillet 2019. 

 
Chère amie, cher ami, 
 
Vous avez déjà reçu de notre part une première information sur le prochain Colloque du 
GEPO qui aura lieu à Porto du mercredi 2 au samedi 5 octobre 2019. 
 
Le titre du colloque est : Une vision commune pour le « socle européen des droits sociaux » ? 
Protection sociale et inclusion sociale. 
 
Nous espérons vous retrouver à Porto et pouvoir continuer avec vous à élargir notre 
perception, approfondir notre réflexion et ainsi renforcer notre action.   
Nous attendons votre inscription pour le 1 septembre 2019 au plus tard. 
 
Bien cordialement. 
 
Au nom de l'Exécutif du GEPO : Pontien Kabongo. 
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INDICATIONS PRATIQUES 
• Le lieu du Colloque : SEMINARIO DE VILAR à Porto : www.seminariodevilar.pt 
• Coût du Colloque : 100 €/personne (pour les pays de l’Europe de l’est et du sud : 50€) 

Ce prix inclut le remboursement des frais de voyage jusqu’à concurrence de 250€, les 
repas ainsi que l’hébergement du 2 au 5 octobre (3 nuitées). Les nuitées 
supplémentaires sont à charge des participants.  

• 4 langues seront utilisées : allemand, anglais, français et portugais.  
• Vous savez qu’il vaut mieux réserver tôt pour obtenir un prix bas pour les transports 

aériens. Le GEPO intervient pour les frais de déplacement, sur présentation des 
justificatifs, jusqu'à 250 €. En cas de problème à ce sujet, prière de contacter Claude 
Holper (claude.holper@cj23.lu) 

• Le n° de téléphone de Claude Holper : +352 661 223 361 ou Pontien Kabongo +32 
495 64 09 86 

 


