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Qui ? Stéphanie 
Van Acker
Âge ? 27 ans
Domicile ? Sint-Niklaas 
Fonction ? Conseillère 
commerciale Flandre-Orientale 
et Flandre-Occidentale 
Famille ? Très heureuse seule 
Depuis combien de temps chez 
Care ? Depuis juillet 2015 
Loisirs ? Équitation (depuis 19 
ans), depuis peu le badminton
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MAGAZINE DU PERSONNEL EN LIGNE POUR LES « SHINY HAPPY PEOPLE » DE CARE.

     La parole est à Stéphanie, rédactrice invitée

Chèr collègues,
Bienvenue dans le dernier C-magazine de 2019 ! Je trouve particulièrement agréable de diriger ce nouveau magazine, car je crois vraiment dans la qualité qu’offre Care.

Pour mon job dans la vente, je suis souvent en déplacement chez des clients et prospects. Cela signifie malheureusement que je travaille souvent seule. Pour mieux 
connaître mes collègues dans les différentes entreprises de Vebego, j’ai participé il y a deux ans à la mission de construction au Sri Lanka. Cette initiative de la 
Fondation Vebego constitue une expérience merveilleuse — je peux la recommander à tout le monde !

Je suis passionnée par mon travail, grâce aux contacts et aux relations chez Care. Care fait tout pour nos collaborateurs. Je trouve agréable de partager ces valeurs avec 
des clients (potentiels). Les collaborateurs constituent vraiment la force de cette entreprise. Âgée d’une vingtaine d’années, je trouve en outre sympa de travailler pour 
une entreprise qui n’a pas peur de l’innovation. Il y a entretemps quatre ans que je travaille ici et c’est incroyable combien de choses ont changé depuis. 
Dans cette édition, vous allez découvrir que des efforts considérables ont été accomplis dans des améliorations technologiques pour nous faciliter la vie. Vous y 
trouverez aussi le message de Noël, le dessin animé habituel et encore beaucoup d’autres anecdotes intéressantes. Curieux de savoir qui se trouve cette fois dans 
la liste des jubilaires ? Alors, lisez la suite…

J’espère que cela vous plaira et vous souhaite de merveilleuses fêtes !

Chaleureuses salutations,

Stéphanie
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Résultats de l’enquête sur le travail
significatif

Au mois de novembre, vous avez reçu l’enquête sur le Travail significatif. Nous avons reçu
177 réponses, ce qui correspond approximativement à 20 % de tous les travailleurs. Merci
pour cela ! Voici les résultats :

Des problèmes au travail ? Parlez-
en à la personne de confiance.

Vous faites l’objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail ? Vous ne savez
comment vous devez réagir ou ce que vous pouvez y faire ? Vous ne vous sentez pas bien
dans votre peau, vous souffrez particulièrement du stress ou vous avez un conflit avec un
collègue ? Prenez alors contact avec notre personne de confiance, Marie Kauwenberghs. Elle
offre un soutien et aide à rechercher des solutions.

Mise à jour
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Les thèmes « Aimer travailler ensemble » et « Savoir pourquoi vous faites le travail »
obtiennent 75 pour cent ou plus. Il s’agit d’un beau résultat ! Les thèmes « Attention et
implication d’en haut » (67,7 %) et « Développement du savoir-faire » (63,4 %) font moins
bien.

En 2020, nous voulons rechercher avec vous les mesures adéquates en vue d’améliorer ces
scores. Au mois de janvier, nous allons avoir des entretiens par district afin d’obtenir une
meilleure compréhension. À partir du mois de mars, nous allons communiquer les mesures
d’amélioration. Et à partir du mois d’avril, nous nous lancerons à pleine puissance dans ces
mesures ! Surveillez bien votre courrier, car nous allons vous tenir informés.

Si vous pensez que vous avez besoin d’une personne de confiance, n’hésitez pas à envoyer
un courriel à marie.kauwenberghs@care.be pour fixer un rendez-vous.

-> STÉPHANIE DIT 

« Lorsque j’ai reçu l’enquête, j’y ai répondu le plus vite
possible. Les résultats seront examinés et sur base de
ceux-ci, on décidera quels changements sont
nécessaires. Cela donne aussi un bon aperçu par région,
de sorte que l’on peut travailler de manière ciblée à des
solutions. »

La satisfaction générale est environ la même qu’en 2017 ; le score était alors de 7,7. Le
nombre de réponses reçues reste aussi à peu près stable. Lorsque nous examinons les cinq
thèmes de l’enquête, vous observons les scores suivants :

mailto:marie.kauwenberghs@care.be
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Des demandes de
congés sous une
nouvelle forme

Tout le monde a besoin de congés de temps à autre. C’est
pourquoi il est important que vous sachiez exactement
comment vous pouvez demander vos congés. Depuis peu, il
existe un nouveau formulaire pour les demandes de congés.
Vous pouvez y voir clairement combien de temps à l’avance
vous devez demander vos congés, selon la période. Comme
cela, vous n’aurez plus jamais à douter et pourrez demander
à temps les congés que vous voulez. Vous avez encore des
questions ? N’hésitez pas à vous adresser à votre chef
d’équipe.

Bientôt : mise à jour de
l’intranet pour ouvriers

Nouveau site web pour
postes vacants est
lancé

Désormais, vous trouverez tous nos postes vacants sur le
tout nouveau site web Travailler chez Care - Werken bij
Care. On a commencé avec (le test) en Néerlandais, avant
de lancer aussi en Français. Un aperçu clair des postes
vacants y est présenté. Les candidats peuvent définir à
l’aide de filtres les résultats qu’ils veulent voir apparaître. À
partir du mois d’avril, des petits plus apparaîtront sur le site
web : vidéos, témoignages, textes sur le travail chez Care,
etc. Connaissez-vous quelqu’un qui correspondrait bien à
Care ? N’hésitez pas alors à partager le site web avec elle
ou lui ! Peut-être deviendra-t-elle ou lui un(e) de nos
nouveaux collègues.

Il n’y a pas que le formulaire de demande de congés qui a 
reçu un nouveau look ! Il y a aussi une toute nouvelle 
version de l’intranet pour ouvriers. L’intranet a été rénové 
et sera mieux tenu à jour. Vous y trouverez par exemple des 
informations sur les personnes de contact, des nouvelles, 
des informations sur la manière dont vous pouvez 
contribuer à de bonnes causes… Voici une page d’aperçu du 
nouveau site web

https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet

Nouvelles tech

https://www.care.be/media/167696/verlofaanvraag-nieuwe-versie-arbeiders_fr.pdf
https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet
https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet
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Il y a des postes vacants pour lesquels nous recherchons toujours des personnes.
Connaissez-vous quelqu’un qui serait peut-être intéressé et aurait un bon profil pour cet
emploi ? N’hésitez pas et dites à votre ami(e), connaissance ou membre de la famille qu’il y a
des postes vacants intéressants chez Care ! Voici le job pour lesquel nous recherchons des
personnes :

Technicien(ne) de surface – region wallonne 
Tâches
Vous serez responsable pour le nettoyage des bureaux, des locaux publics et le sanitaire. 

Description du profil souhaité : 

Posséder une expérience dans le nettoyage est un atout 
Parler le Français 
Ponctuel, fiable, précis
Disponible les matins à partir de 6h ou les soirs 

Nous offrons :  
Temps partiel chez un des meilleurs employeurs de la Belgique. 
Contrat de remplacement ou option contrat de durée indéterminée. 

Vous recevez des formation, une rémunération adequate et une 
ambiance de travail agréable. 

Comment postuler ? 
Via ellen.vandenbergh@care.be

Offre d'emploi & Message de Noël

Dessin animé

mailto:ellen.vandenbergh@care.be
mailto:ellen.vandenbergh@care.be
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Journée des Nez rouges
Le vendredi 29 novembre a eu lieu la quatrième
édition de la Journée des Nez rouges (Rode
Neuzen Dag). Avec toute la Flandre, nous avons
collecté de l’argent pour des projets qui rendent
les jeunes plus forts mentalement, surtout dans
les écoles. L’accent est mis sur le bien-être
mental. Care a acheté une centaine de nez
rouges en massepain chez CUBZZ. Nous avons
ainsi soutenu la bonne cause avec 500 €.

Mon projet
Dans le C-magazine précédent, nous vous avons
parlé de « Mon projet ». Annemieke De Bruyne,
responsable marketing et communication, a aussi
reçu récemment une contribution pour son
bénévolat chez De Verhalenweverij. Elle fait la
lecture à près de 20 enfants dans le centre
d’accueil pour demandeurs d’asile à Zaventem,
avec d’autres bénévoles. Les enfants peuvent y
exercer leur néerlandais lors de moments de
détente de lecture et d’artisanat. Annemieke a
reçu 250 € pour acheter de nouveaux livres et
jeux. 

Vous travaillez aussi comme bénévole ou
aimeriez soutenir un projet de bénévolat ?
N’hésitez pas à demander une contribution
unique à la Fondation Vebego ! Vous trouverez ici
le formulaire de demande.

Récompense !
STÉPHANIE DIT :

Saviez-vous que vous pouvez gagner un peu plus
d’argent si vous pouvez proposer un nouveau
client ? Celle ou celui qui pourra nous donner le
numéro de téléphone et l’adresse mail d’une
personne de contact (acheteur, chef d’entreprise,
Facility Manager, etc.) dans une entreprise qui
n’est pas encore cliente recevra pour cela un
certain montant. Si cette personne devient
finalement un nouveau client, le montant sera
encore augmenté. Vous travaillez par exemple
dans un bâtiment où se trouvent plusieurs
entreprises ? Alors demandez si les autres
entreprises n’ont pas besoin de services de
nettoyage. On ne sait jamais !

Vebego Foundation >

Un impact positif

https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
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Stéphanie remercie
« J’ai débuté chez Care en tant que calculator. Je
partageais alors un bureau avec Luc Magette, qui est
encore toujours actif en tant que calculator. J’aimerais
le remercier pour les bons moments que nous avons
partagés ! J’ai confiance en lui et donc je l’appelle
encore toujours de temps en temps pour des conseils.
Nous nous connaissons bien et c’est toujours agréable
de discuter avec lui. »

En octobre, novembre et décembre, plusieurs collègues ont fêté un anniversaire spécial.
Nous leur sommes particulièrement reconnaissants pour leur engagement durant toutes ces
années et pour la différence qu’ils font chez Care. Toutes nos félicitations !

10 ans — 2009
Monique Beckers
Rhizlane Boulagouaz
Ilse Clymans
Elisa Nana Doekoe
Fatiha El Haddouchi
Lieselot Hugelier
Lindy Masen
Nancy Van Brussel

15 ans — 2004

Sous le feu des projecteurs

Willy Cnockaert
Mohamed Rouazni
Natacha Van der Heyden

25 ans — 1994
Carine Bogaert 
Abdelmoumen El Amraoui

https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
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Société-sœur sous la loupe : Assist at Home
Cette fois, nous présentons notre société-sœur Assist at Home. Assist at Home est
une entreprise de titres-services qui possède 18 agences réparties dans toute la
Flandre. Elles aident des personnes à trouver un bon équilibre entre le ménage,
du temps de qualité et le travail. Mais elles apportent aussi un soutien pour que
les personnes âgées ou les personnes qui ont besoin de soins puissent vivre plus
longtemps à la maison. Assist at Home propose une aide-ménagère, une aide au
repassage et des services spéciaux pour les personnes qui suivent une
revalidation après un séjour à l’hôpital. Cela fait une grande différence dans la vie
quotidienne de beaucoup de gens. Voulez-vous de plus amples informations ?
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site web
https://www.assistathome.be/fr/.

À propos de Care

Entreprise

Méthode de travail

Impact sociétal

Offres d'emploi

Services proposés par Care

Nettoyage de bureaux

Nettoyage de laboratoires et de salles

blanches

Nettoyage industriel

Petits travaux et maintenance technique

Coordonnées

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

Belgique

Tél. : +32 (0)3 287 06 10

E-mail : info@care.be

Suivez-nous

Restez au courant de nos actualités en

suivant nos canaux de réseaux sociaux.

    

Assist at Home >

Est-ce fini ?!

C’est la dernière fois que vous recevez le C-magazine sous cette forme. Mais ne
vous inquiétez pas ! À partir du mois de mars, nous proposerons une nouvelle
version. Le rédacteur invité sera remplacé par une équipe de rédaction complète
qui se réunira pour créer un magazine passionnant avec toutes sortes d’anecdotes
intéressantes. Nous l’attendons avec impatience. 

Profitez d’une merveilleuse et agréable période de fin d’année dans une
atmosphère chaleureuse. Nous vous souhaitons une pétillante année 2020 !

\ A Vebego family company © 2021 Déclaration de confidentialité 

https://www.assistathome.be/fr/.
https://www.care.be/fr/entreprise/
https://www.care.be/fr/methode-de-travail/
https://www.care.be/fr/impact-societal/
https://ourjobs.cvwarehouse.com/?companyGuid=c4b9ff51-9809-4bac-a42b-ec139c14a186#.WOzkS1KiGRs
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-bureaux/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-laboratoires-et-de-salles-blanches/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-laboratoires-et-de-salles-blanches/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-industriel/
https://www.care.be/fr/services/petits-travaux-et-maintenance-technique/
https://twitter.com/Schoonmaatwerk
https://twitter.com/Schoonmaatwerk
https://www.facebook.com/carefacilityservices/?fref=ts
https://www.facebook.com/carefacilityservices/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
https://www.assistathome.be/nl/.
https://www.assistathome.be/nl/.
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