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Bonjour chers collègues,

Nous y voilà enfin : c’est le printemps dans notre pays. Il est grand
temps d’ouvrir les portes et fenêtres pour respirer de l’air frais et
laisser entrer les rayons du soleil ! Chez Care aussi, il se passe plein de
choses qui me rendent heureuse. Vous en lirez plus à ce sujet dans
cette édition.
C-Magazine est à nouveau plein de nouvelles, de conseils utiles et beaucoup d’informations intéressantes. Bien entendu, la colonne de notre
CEO et la liste des jubilaires ne pouvaient pas non plus être absentes. Vous trouverez également ci-dessous une délicieuse recette que j’ai
découverte lors de mon dernier voyage ! Mon ami et moi sommes de grands fans de voyage. Avant que les enfants ne soient là, nous avons
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1. La parole est à Marie

Qui? Marie 
Kauwenberghs
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même fait le tour de l’Asie du Sud-Est pendant six mois. C’est là que nous avons décidé que même en tant que parents, nous voulions
prendre du temps pour des aventures internationales. Et jusqu’ici, nous y arrivons très bien. Curieux de savoir d’où provient cette recette ?
Lisez plus loin. :)

En tant que responsable des formations, je m’occupe quotidiennement des manières d’influencer positivement la vie des collaborateurs de
Care. Je suis toujours à la recherche de formations intéressantes, afin que vous puissiez tirer un plaisir et une satisfaction maximale de votre
job. La formation permanente, c’est la devise ! Mais je vous en dirai plus à ce sujet un peu plus tard.

Vous êtes prêts ?

Bonne lecture !

Marie

Comme vous le savez, Care a 
lancé en 2018 la Corporate 
Benefits Platform. Il s’agit 
d’un site web où tous les 
collaborateurs de Care 
peuvent utiliser de belles 
ristournes qui sont proposées 
pour la mode, le sport, 
le cinéma, les excursions, 
les médias et bien plus 
encore de produits et services 
sympas, beaux et 
intéressants.

Formations : pour tous les goûts !
Marie: « Je suis responsable des formations chez 
Care et aimerais donc donner quelques 
explications à ce sujet dans cette édition. Care 
est une entreprise qui investit fortement dans ses 
collaborateurs. Il existe dès lors plusieurs 
formations. Vous trouverez ci-après un aperçu 
des formations les plus importantes au sein de 
notre entreprise. »

Formation pour personnel de nettoyage 
Care estime particulièrement important que les 
techniciens de surface soient bien formés. C’est 
pourquoi chaque technicien de surface qui 
commence à travailler chez Care suit d’abord une 
formation de 20 heures. Plusieurs choses y sont 
abordées : communication, ergonomie, 
information sur la technique de nettoyage… 
À l’issue de la formation, chaque candidat passe 
un examen. Ensuite, ils reçoivent un diplôme, 
ainsi qu’un cadeau pour leur souhaiter la 
bienvenue chez Care ! 

Tout nouveau système à cinq
équipes chez Sanofi (Care Expert
Cleaning)
Depuis le 15 avril, nous avons une nouvelle
mission chez Sanofi : équiper la division SEP
(small equipment processing) dans le nouveau
plant 2. Il y aura pas moins de 10 opérateurs de
nettoyage présents 24/7 dans un système à cinq
équipes. 

Nos collaborateurs devront d’abord suivre
environ six semaines de formation. Leur tâche
principale est le nettoyage et la stérilisation à
l’autoclave de l’équipement mobile utilisé par la
production. Cela se fait à l’aide de laveuses de
pièces et d’autoclaves. L’ensemble du processus
est documenté dans un système électronique
d’enregistrement de lot. Particulièrement
sophistiqué tout cela… 

Les cinq premiers opérateurs ont commencé le
15 avril et depuis lors, plusieurs collaborateurs
les ont rejoints.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans
cette nouvelle mission !

2. Up to date

Qui ? Marie Kauwenberghs
Âge ? 32 ans 
Domicile ? Mortsel 
Fonction ? Responsable des 
formations
Famille ? Compagne de Thomas. 
Deux adorables fils, Jack (2,5 ans) 
et Phil (8 mois). 
Depuis combien de temps ? 
3,5 ans 
Loisirs ? Fitness ; repas avec des 
amies ; voyager avec mon 
compagnon ou avec toute la famille
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Nous souhaitons faire profiter les collaborateurs de Care de 
toutes ces offres que nous pouvons apporter via notre 
organisation. Entretemps, beaucoup de collaborateurs de 
Care en ont déjà fait usage et nous voulons encore le 
répéter à tous les autres collaborateurs.

Si vous êtes par exemple à la recherche de nouvelles 
chaussures de sport, d’un cadeau sympa pour votre conjoint 
ou vos enfants, de nouveaux vêtements ou si vous aimeriez 
voir un film ou passer une journée dans un parc 
d’attractions, regardez vite ce que la Corporate Benefits 
Platform peut vous offrir et utilisez les ristournes 
intéressantes. Vous trouverez ci-dessous l’adresse Internet :

https://topjobs.benefitsatwork.be

Nous vous souhaitons d’avance beaucoup de plaisir avec 
votre nouvel achat ou votre excursion !

compétences techniques en matière de 
nettoyage. C’est un parcours à long terme qui a 
lieu durant toute l’année. 

Vital et maniable 
L’année dernière a eu lieu la première formation 
avec un coach anti-burnout. Le parcours dure un 
an (neuf demi-journées) et aide les personnes à 
mieux gérer le stress et à mieux communiquer. 
Cela a été un franc succès, de sorte qu’un 
nouveau groupe débute le parcours ce mois-ci. Il 
n’est donc pas surprenant que la nouvelle édition 
ait été immédiatement complète ! Lors du cours, 
les participants font un test de personnalité et 
voient comment ils peuvent réagir autrement et 
mieux fixer leurs limites.

The Only Way Is Up
Cette formation pour chefs d’équipe et employés 
existe depuis l’année dernière. Il s’agit d’une 
formation pour Office Cleaning et Expert 
Cleaning dans laquelle deux compétences sont 
fortement abordées : communication et

https://topjobs.benefitsatwork.be/
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Téléphoner au bureau : allo allo ?!
Il n’est pas toujours simple de savoir à qui il faut téléphoner lorsque vous devez signaler 
quelque chose à Care. C’est pourquoi nous répertorions où vous pouvez vous adresser pour 
vos questions et notifications. Pour les choses suivantes, vous pouvez appeler 
l’administration du personnel : remplir les documents sociaux et questions relatives aux 
contrats. Si vous voulez signaler que vous êtes malade, appelez alors l’administration du 
personnel et votre chef d’équipe. Pour toutes les autres choses, vous pouvez vous adresser à 
votre chef d’équipe : questions concernant le paiement de votre salaire, questions et 
notifications relatives à l’enregistrement du temps de travail, demandes de congé, 
commandes de matériel de nettoyage, etc.

Bienvenue aux nouveaux collègues !
Depuis le début de 2019, nous avons beaucoup de nouveaux collègues. Voici les personnes
qui ont débuté chez Care ces derniers mois ou qui feront bientôt partie de l’équipe Care.

Pour Care Office Cleaning:

Jordy Nys en tant que collaborateur IT Helpdesk
Jan De Peuter en tant que chef d’équipe région Turnhout
Liesbeth Vandervoort en tant que chef d’équipe région Est
Siham Bouziani en tant que collaborateur administration du personnel à Deurne
Peter Dalle en tant que District Manager région Ouest

Pour Care Expert Cleaning:

Equipe SEP chez notre client Sanofi à Geel (opérateurs de nettoyage)

Ont débuté en avril et mai :

Jos Wellens
Steve Chardome
Joeri Kiczula
Johan Sels
Wim Van Bilsen
Yasin Derin
Stefanos Concas

Débutent le 03/06 :

Bram Lipkens
Gert Jansen

3. Nouvelles & dessin animé
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Offres d’emploi sous la loupe
Office Cleaning:
Conseiller commercial région Brabant (de Malines à Anderlecht)
Chef d’équipe région Liège

Sur notre site web, nous avons également une partie distincte contenant les offres d'emploi.
Si vous connaissez quelqu’un qui veut travailler chez Care, vous recevrez alors aussi une
récompense (nous en avons parlé dans le C-magazine précédent).

Absence autorisée : de quoi s’agit-il et quelles
sont les conséquences ?
Chez Care, vous pouvez prendre une absence autorisée (ou « congé non rémunéré »).
Comme il existe à ce sujet certaines ambiguïtés, vous trouverez ici un aperçu des points
importants.  

Conditions :

L’employeur et le travailleur doivent accepter.
La décision ne peut pas être prise par une seule partie.
Vous devez demander le congé par écrit. Utilisez le formulaire de demande de congé
et apposez votre signature au bas de celui-ci.

Avantages :

Vous recevez un jour de congé supplémentaire, même si vos jours de congé légaux
sont épuisés ou si vous n’avez pas droit à des jours de congé.
Vous continuez d’augmenter votre ancienneté.

Désavantages :

Vous ne recevez pas de rémunération pour le(s) jour(s) où vous ne travaillez pas.
La période « absence » ne compte pas pour le calcul des jours de vacances, du pécule
de vacances, de la prime de fin d’année et des droits à la pension.
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Les formations
chez Care font
de nous de vrais
pros !

Dessin animé
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C’est pourquoi il est essentiel que chacun, à partir de sa propre fonction, communique ouvertement. Il y a toujours place pour la discussion 
et le dialogue. Une communication empreinte de respect est nécessaire pour une bonne relation avec le client. Nous sommes convaincus 
que nous ne pourrons réellement faire une différence que si nos clients sont convaincus de notre service à 200 %. Travaillons tous à une 
ambiance de travail ouverte avec une attention pour la critique constructive et les conversations franches !

Merci pour votre enthousiasme et vos efforts,

Joost Tibosch

PS : Vous avez manqué le C-flash ? Vous le trouverez ici ! Désormais, je vous informerai chaque trimestre des nouvelles évolutions 
et de l’avancement de notre plan annuel.

Antwerp 10 Miles : mouillé, mais réussi !
Le 28 avril, 11 collaborateurs, dont notre CEO, ont participé à l’Antwerp 10 Miles. La météo
n’était pas de notre côté, mais cela n’a pas gâché la fête. Tout a franchi la ligne d’arrivée.
Félicitations à tous les participants et merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir !

5. Un impact positif

4. La parole est au CEO

Chers collègues,
Comme vous le savez, le tout premier C-flash est paru fin mars. Je vous y disais que nous voulions nous concentrer cette année sur la
croissance et l’impact de Care en tant qu’entreprise, en misant sur la qualité et l’orientation vers le client. Actuellement, nous travaillons
d’arrache-pied pour atteindre ces objectifs et les premiers effets sont déjà visibles. 

Ces derniers temps, je me suis rendu chez de nombreux clients afin d’écouter leur input. Nos clients reconnaissent qu’en tant qu’entreprise,
nous sommes préoccupés par la qualité et l’orientation vers le client. L’un des sujets qui étaient abordés chaque fois est la communication.
Une bonne communication se révèle être à chaque niveau un aspect très important pour la satisfaction du client. 

https://www.care.be/fr/c-flash1/
https://www.care.be/fr/c-flash1/
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Journée du Nettoyage : un coin du voile
Le 20 juin, à l’occasion de la Journée du Nettoyage, les techniciens de surface
seront à nouveau mis à l’honneur partout en Flandre. Mais chez Care, nous
aimerions aller un peu plus loin. Une Journée du Nettoyage, c’est bien, mais une
Semaine du Nettoyage, c’est encore mieux ! Curieux de savoir ? En juin, vous en
saurez plus… 

Marie dit :
«C’est une initiative fantastique. Le personnel de nettoyage doit souvent travailler
très dur et mérite certainement un petit bonus ! »

Fun@work
Se sentir bien au travail : c’est super important. C’est pourquoi Care organise tous
les deux mois une initiative dans le cadre de Fun@work.

Ce sont plusieurs initiatives sympathiques que nous avons prises récemment pour
rapprocher le groupe des employés : compliments gratuits, un merci… Une
chouette initiative peut également être de soutenir une bonne cause. C’est ainsi
que nous avons dernièrement récolté de l’argent pour « Kom Op Tegen Kanker »
(combat contre le cancer). Because we care!

Because we care!

Mission de construction au Sri Lanka : 
le compte-rendu de Wouter Heggerick
Un jour de février, je me trouve chez un des nouveaux clients de Care Expert Cleaning en 
train de monter une étagère pour l’aménagement du local d’entretien. Mon GSM sonne. Un 
numéro néerlandais ? C’est Renée qui me signale que j’ai été « choisi » pour participer à la 
prochaine mission de construction au Sri Lanka. Sans hésiter, je confirme, car je ne voudrais 
manquer cela pour rien au monde. Renée s’assure encore une fois que je ne doive pas 
consulter, mais non, c’est confirmé. Le compte à rebours peut commencer.

Les jours et semaines passent. Nous sommes débordés à cause des nombreux nouveaux 
démarrages, mais puis le jour se lève. L’aventure commence à 08 h 08 sur le quai de Melle. 
Deux trains plus tard, je suis à Schiphol et je vois de nombreux collègues rayonnants. Tous 
impatients de commencer l’aventure. Dans l’avion ont lieu les premières discussions, je 
regarde beaucoup de films et dors. Nous profitons de Dubai by Night et après le vol suivant 
suit enfin la découverte de la chaleureuse Sri Lanka. Il ne reste qu’un obstacle, un trajet en 
bus de trois heures avant d’arriver à l’hôtel. Nos premières belles impressions du pays 
constituent le sujet de discussion dans et autour de la piscine. Plus qu’une petite nuit et 
lundi le vrai travail commence. Lire plus

https://www.care.be/fr/impact-societal/


C-magazine

« J’aimerais convaincre tout le monde de suivre 
le plus de formations possible. C’est un avantage 
particulièrement important de travailler chez Care. 
Pour votre évolution personnelle, il est très 
intéressant de maîtriser de nouvelles compétences et 
d’apprendre à mieux vous connaître. 
Vous remarquerez aussi que vous préférez faire votre 
job lorsque vous recevez des contributions et 
informations en retour! Vous travaillez comme 
technicien de surface chez Care? N’hésitez pas à vous 
adresser à votre chef d’équipe pour des explications 
supplémentaires ou demandez si vous pourriez suivre 
une formation. Care estime qu’il est important que 
chacun ait la possibilité de travailler à son 
développement personnel! »

6. Trucs et astuces de Marie
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le bouillon et la crème de coco. Laisser le tout mijoter jusqu’à ce que le broccolini
soit al dente et que l’aubergine soit tendre.

3. Faire cuire les nouilles de riz selon les instructions sur l’emballage dans de l’eau
légèrement salée.

4. Répartir le curry et les nouilles sur les assiettes. Décorer avec de la coriandre et des
graines de sésame.

Recette du curry à l’aubergine, au broccolini 
et aux nouilles de riz
Comme promis, vous trouverez ci-dessous une recette pour une délicieuse recette. Mon ami 
et moi sommes allés il y a quelque temps en Inde, où le monde des currys s’est entièrement 
ouvert pour nous. Dans cette recette, vous pouvez en fait utiliser chaque légume que vous 
trouvez bon. N’hésitez donc pas à expérimenter et découvrir votre version préférée ! Je ne 
suis personnellement pas un cordon bleu, mais par bonheur, mon ami cuisine très bien. 
Lorsqu’il prépare ce plat à la maison, les assiettes sont vidées en un rien de temps. Bon 
appétit !

Pour quatre personnes — 15 à 20 min.

1 aubergine

500 g de broccolini

3 oignons verts, en rondelles

Une poignée de coriandre

200 ml de crème de coco

200 g de nouilles de riz

2 c. à soupe de pâte de curry de légumes

400 ml de bouillon de légumes

Graines de sésame

Huile de riz

1. Découper l’aubergine en dés. Faire revenir avec l’oignon vert pendant cinq minutes
dans un peu d’huile de riz.

2. Diviser le broccolini en rosettes. Ajouter cela dans la casserole, avec la pâte de curry,
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Depuis 2015, Care est société-sœur de HIS. Le nom est une abréviation de « Handmatige Industriële Schoonmaak » (nettoyage industriel
manuel). Elle complète parfaitement les services de Care et assure le nettoyage industriel et le lavage de vitres à l’intérieur et à l’extérieur
des bâtiments industriels. HIS commence là où Care s’arrête ! Comme nous, elle vise le même objectif : la qualité et la fiabilité en tant que
partenaire.

Étant donné que les collaborateurs de HIS effectuent des tâches différentes des collaborateurs de Care, ils disposent tous d’un élévateur et
d’une attestation LSC-VCA. Grâce à leur expertise, ils constituent le partenaire idéal pour Care. Ensemble, nous pouvons proposer une
solution globale à nos clients, ce qui est une bonne manière de les satisfaire !

Plus d’info sur leur site web : www.hisservices.be

8. Une société-sœur sous la loupe : HIS

Jubilaires
En avril, mai et juin, il y a trois collaborateurs qui fêtent un anniversaire particulier chez Care. Sincères félicitations et un grand
merci pour vos efforts durant toutes ces années !

10 ans

15 ans de service
Marie-Louise Moyersons
Emma Krist (Jani)

7. Sous le feu des projecteurs

Saouti Nouriddin

https://hisservices.be/
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9. Well done, team!

Un client sous le feu des projecteurs
L’un de nos clients à Anvers est Fosbury & Sons. Cette entreprise branchée a entièrement 
transformé le concept de « poste de travail ». Des entreprises de différentes tailles peuvent 
venir dans leurs bureaux pour y travailler, se réunir, réfléchir, etc. Fosbury & Sons prend ses 
distances avec le contenu classique d’un bureau et cela se voit très bien dans la photo 
ci-dessous. Certains auraient moins envie de travailler…
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coéditrice/coéditeur du prochain C-MAGAZINE ?
Faites-vous connaître ! >>>

Marie
P.S. Saviez-vous qu’il existe un groupe Facebook exclusivement réservé aux collaborateurs de Care ? Cliquez
ici (https://www.facebook.com/groups/carewerknemer) et devenez rapidement membre pour rester au courant des dernières nouvelles !

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.

    

\ A Vebego family company © 2021 Déclaration de confidentialité 

Boîte à idées

Vous avez une bonne idée pour Care ou vous aimeriez être

IDEE!

Envoyez-nous un email: 
redactie@care.be

https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.care.be/fr/entreprise/
https://www.care.be/fr/methode-de-travail/
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.care.be/fr/declaration-de-confidentialite/


Ce qui est cher à notre entreprise de nettoyage Care

https://www.care.be/fr/impact-societal/[26/08/2021, 17:08:11]

RSE – durabilité - impact
Depuis ses débuts, Care accorde une importance toute particulière à la responsabilité
sociétale des entreprises. À l’instar des autres entreprises Vebego, la RSE est inscrite dans
nos gènes.

Depuis, la RSE s’est muée en durabilité. Durabilité des relations : avec la nature, avec les
personnes qui travaillent pour nous et avec nos clients. Mais aussi durabilité des bénéfices,
de manière à les réinvestir dans trois domaines : people, planet et profit.

Le rapport annuel est un rapport de durabilité
Care a conscience que ses activités ont un effet (in)direct sur l’environnement et la société.
C’est la raison pour laquelle nous n’établissons pas de rapport annuel présentant des
données purement financières. Nous préparons, en revanche, un document qui présente
notre impact sur le monde qui nous entoure et la stratégie durable que nous poursuivons.

Nos déclarations de politique en matière de qualité, sécurité et environnement peuvent être
demandées par courriel via info@care.be

Home > Impact sociétal

Care : plus qu’une simple dénomination sociale

Notre nom nous tient énormément à cœur. « Care » est en effet notre façon de regarder le monde dans lequel nous

vivons. Nous ne voulons pas faire partie de ces entreprises intéressées uniquement par les chiffres.

En tant qu’organisation, nous voulons assumer nos responsabilités et contribuer à la création d’un monde meilleur.

Cette contribution peut être environnementale, mais peut aussi porter sur nos collaborateurs ou des questions

sociétales, chez nous ou à l’étranger. Nous œuvrons activement à la RSE de plusieurs façons.

Impact sur notre environnement

http://www.vebego.com/default.aspx?culture=fr-FR&sc=6
mailto:info@care.be
https://www.care.be/fr/home/
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La dernière étape de notre processus porte sur l’impact : dans toutes nos actions, nous
entendons avoir une influence positive sur le monde qui nous entoure. Pour ce faire, nous
avons sélectionné plusieurs objectifs parmi les 17 « objectifs de développement durable »
des Nations unies.

Des objectifs que nous assortissons de KPI et de projets, de manière à analyser et à mesurer
notre impact. Tant celui de Care, que celui des autres entreprises Vebego et de l’ensemble.
Un impact généré sur 4 pays, par plus de 100 entreprises comptant, ensemble, plus de
35 000 collaborateurs.

Vous trouverez ci-dessous les objectifs de développement durable que Care entend bien
réaliser.

Objectifs de développement durable
En s’appuyant sur les directives des Nations unies sur les objectifs de développement
durable, Vebego a décidé de travailler, avec l’ensemble de ses entreprises, sur deux
objectifs :

bonne santé ;
decent work|travail décent.

Care poursuivra en outre activement deux autres objectifs :

eau salubre ;
réduction des inégalités.

Travail significatif
<Travail décent>

Chaque année, nous soumettons nos collaborateurs à une enquête de satisfaction. Nous le
faisons une année sur deux via « Great Place to Work » (meilleur employeur) et, l’autre
année, via notre propre enquête METEO.

Dès 2017, METEO cédera la place à « Travail significatif ». Cette enquête a été composée par
Vebego, sur la base d’une étude universitaire et des questions qui se retrouvent dans les
enquêtes METEO de chaque entreprise Vebego.

Chaque entreprise Vebego avait jusqu’à présent son propre questionnaire et ses propres
méthodes. Il était donc plus difficile de comparer et d’apprendre les uns des autres.

Grâce à www.betekenisvolwerk.be, nous pourrons nous faire une meilleure idée des points
positifs et négatifs. L’idéal pour entreprendre des actions encore mieux ciblées !

Ils sont sondés sur les thématiques suivantes :

la collaboration agréable ;
attention et implication de l’échelon supérieur ;
bonnes conditions périphériques ;
savoir pourquoi vous faites votre travail ;
développement du savoir-faire

Les résultats:

satisfait 7,5/10
chance 7,9/10
vitaliteit 74,7%

Projets ODD

https://www.care.be/fr/meilleur-employeur/
http://www.betekenisvolwerk.be/vebego/fr/
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Wouter Heggerick (participant avril 2019 Sri Lanka) raconte: "Le matin, nous arrivons sur le
chantier et sommes accueillis en héros. Nous recevons des colliers de fleurs, des fleurs et
des feuilles. La cérémonie commence, le premier repas local est avalé et puis nous faisons
enfin ce pour quoi nous sommes venus : travailler. Des échafaudages sont posés « en toute
sécurité » et les travaux de peinture intérieurs et extérieurs sont lancés. Pendant les jours
suivants vont venir s’ajouter encore d’autres tâches : fabriquer du béton (vraiment dur
manuellement !), aménager le jardin, nettoyage général et naturellement la finition des
travaux de peinture. Le Community Center de Nikawerativa est entièrement terminé et le
résultat est fantastique !
Mais nous ne devons pas seulement travailler. La Fondation s’occupe aussi d’autres activités
annexes qui, d’une certaine manière, nous ont fortement impressionnés. Nous rendons visite
à des femmes qui nous montrent avec fierté leurs microentreprises, le temple local, la petite
école locale et le marché. Avec les revenus d’un wafelenbak (fête durant laquelle on cuit et
vend des gaufres pour une œuvre caritative) à Deurne, j’ai également eu l’occasion d’acheter
des choses supplémentaires pour les femmes. À l’école, j’ai acheté des dizaines de livres et
plus tard, nous sommes allés chercher des produits de nettoyage au magasin !
Avant de bien le réaliser, la semaine est déjà passée. Le groupe de collègues est devenu un
groupe d’amis, nous avons absorbé toutes les belles facettes du pays et les Néerlandais ont
appris beaucoup de (nouveaux) mots flamands/gantois. Il est temps de prendre nos affaires
pour la dernière soirée, plus proche de l’aéroport. Nous clôturons le voyage par le soleil, la
mer et la plage, mais aussi par un moment de réflexion pour constater que nous avons eu un
#impact sur les femmes locales de Nikawerativa, sur la population locale, mais aussi sur
nous-mêmes. 
Le lendemain matin, fatigués, mais satisfaits, nous entamons le voyage de retour. À Dubai
suivent les adieux avec les collègues allemands et suisses. À Schiphol, je prends congé de
presque toute la bande et reçois encore un taxi pour Breda. Ce n’est que lorsque je vois ma
femme en train de m’attendre que je réalise que c’est vraiment terminé. Tard dans la soirée,
nous nous retrouvons dans notre fauteuil à la maison. Le récit peut commencer et les beaux
moments reviennent un à un…"

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la quantité d’eau nécessaire à une heure de
nettoyage ? D’après une étude, elle serait de 50 litres en moyenne. Chez Care, nous n’en
utilisons que… 30. Comment parvenons-nous à économiser ces 20 litres ? Nous utilisons des
produits plus efficaces et nous formons nos collaborateurs aux techniques durables.

À qui profitent ces économies ? Tout d’abord à vous, en tant que client. À raison de la moitié.
Nous reversons en effet l’autre moitié à MADE BLUE – l’organisme initiateur de l’action « un
litre pour un litre ». Pour chaque litre économisé par Care, Made Blue fournit un litre d’eau
potable aux pays en voie de développement.

N’hésitez pas à consulter www.madeblue.org.

Vebego mission de construction
<Réduction des inégalités>

Partenaire de Made Blue
<Eau salubre>

http://madeblue.org/


Ce qui est cher à notre entreprise de nettoyage Care

Des actions caritatives ici et ailleurs
Nous investissons une partie de nos bénéfices dans des projets, en Belgique ou à l’étranger.
Des projets auxquels, en tant que client, vous contribuez donc indirectement.

Depuis 2004, Vebego Foundation, la fondation de notre société mère Vebego, envoie
des collaborateurs en « voyage construction » dans des pays en voie de
développement, et ce plusieurs fois par an. En tout, 28 collaborateurs Care ont déjà
participé à ces voyages et construit des habitations ou des espaces communs, tout en
partageant leurs connaissances avec les populations locales.
Plusieurs collaborateurs de Care se sont impliqués dans le projet « Kiran Priya Trust »
en Inde et dans l’asbl « Kiran Priya » en Belgique. Ces deux organisations permettent
à des enfants indiens motivés de poursuivre leur apprentissage à l’école.
Nos collaborateurs soutiennent les droits des enfants à travers le monde avec l’ONG
Plan International Belgique. Chaque mois, nos employé.e.s font don d’une partie de
leur salaire, que Care double systématiquement. Ensemble, l'équipe parraine ainsi 12
enfants en Afrique, Asie et Amérique latine. En tant que Marraine Plan, notre
entreprise soutient des projets pour lutter contre les mariages d’enfants et les
grossesses précoces et pour permettre aux enfants d’aller à école dans un
environnement sûr.
Nous avons adopté (symboliquement) 8 enfants par le biais de l’asbl Moeders voor
moeders, une association qui soutient les familles en difficultés financières et avec de
jeunes enfants.
Chaque année, nous organisons une collecte de vêtements et de jouets pour les
personnes démunies par le biais de plusieurs asbl anversoises.

Gérer durablement les ressources de notre planète
L’environnement est une thématique extrêmement chère à Care. Nous aspirons à une
planète propre pour tous. 

Pour nous, la durabilité va plus loin que les beaux discours :

nos agents de nettoyage utilisent des machines silencieuses et économes en énergie,
caractérisées par une longue durée de vie. Pour nos produits de nettoyage, nous
n’utilisons pas de matières premières nocives pour l’environnement s’il existe des
alternatives efficaces ;
nous utilisons des produits biologiques respectueux de l’environnement d’Alpheios,
sous l’appellation commerciale Vive ;
nous accordons une indemnité à tous les collaborateurs qui viennent travailler à vélo
ou en transports en commun. Nous encourageons le covoiturage et limitons les longs
déplacements. Nos agents de nettoyage travaillent dans leur région ;
nous encourageons nos clients à opter pour le nettoyage en journée. Voyez-y une
manière de renforcer les liens avec l’agent de nettoyage, mais aussi de réduire la
consommation d’électricité !

Care est l’une des rares entreprises de nettoyage titulaire d’un certificat environnemental
ISO 14001 pour notre siège de Deurne. Notre vision de la politique environnementale est
exposée dans notre déclaration de politique environnementale (NL).

People, planet and profit

En savoir plus >

Meilleur employeur

http://www.vebegofoundation.nl/
https://www.care.be/media/165959/iso-14001.jpg
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