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Chères et chers collègues Care,
Chères et chers collègues Care,

Ces derniers mois ont été intenses pour tout le monde. Pour certains d’entre nous, ce fut une
période de perte personnelle et de moments difficiles. Nous savons à quel point vous avez
continué à travailler dur et nous sommes très impressionnés par la résilience et la
persévérance dont vous avez fait preuve. Vous avez une fois de plus prouvé à quel point
vous êtes précieux pour Care. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.

Vous l’oublieriez presque, mais pendant la crise du Corona, le monde ne s’est pas
complètement arrêté. Chez Care aussi, de nouveaux développements ont eu lieu, nous avons
fêté les jubilaires (à distance), vu des collègues arriver et partir… Nous aimerions vous en
informer dans ce nouveau C-magazine, tout juste sorti de la presse (numérique).

En outre, nous vous emmènerons à l’aéroport de Bruxelles : pas pour un voyage d’été, mais
pour rendre visite à nos anciens collègues Hans et Freddy ! Ils y travaillent pour Vebego
Airport Services, l’une de nos sociétés sœurs.

Nous vous souhaitons un été agréable avec beaucoup de beaux moments pour recharger les
batteries.

Bonne lecture !

Joost Tilbosch
(CEO Care)

PS - Dans cette édition, les quatre derniers membres de la rédaction se présentent eux-
mêmes. Ils ont tiré chacun au sort un numéro d’employé des personnes qui seront dans le
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prochain C-magazine. Peut-être en ferez-vous partie ?
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Journée du Nettoyage
Cette année, le 19 juin était la journée du
Nettoyage. Nous avons fourni à chacun un
bandana portant le slogan « All heroes wear
masks ». Nous vous avons demandé d’envoyer
des photos de vous-mêmes portant le bandana
sur le lieu de travail et avons reçu beaucoup de
belles images ! Vous pouvez voir ci-dessous
quelques contributions.

Néerlandais sur le lieu de travail
À partir de la fin août, nous proposons à nouveau
la formation « Néerlandais sur le lieu de travail ».
La formation se déroule à votre propre niveau de
néerlandais et est surtout axée sur la
communication au travail, par exemple les
produits de nettoyage, les tâches, le contact avec
le client et votre chef d’équipe, etc. La formation
dure plusieurs semaines, pour que vous ayez le
temps d’assimiler tranquillement les nouvelles
connaissances. Le programme de cours se
compose de 33 heures et est proposé dans
différentes régions pour des groupes de 8
personnes au maximum. Nous allons inviter 43
participants. Si vous ne recevez pas d’invitation
et que vous aimeriez tout de même y participer,
ne manquez pas de le faire savoir à votre chef
d’équipe !

Mon projet
Comme vous avez déjà pu le lire plus tôt, plusieurs 
collaborateurs Care ont demandé un subside pour 
une bonne œuvre. Mouna Sarragi l’a également 
demandé pour le club sportif Lynx MMA de Deurne, 
où elle fait du bénévolat. L’association propose des 
cours multidisciplinaires d’arts martiaux (Kick 
Boxing, MMA et boxe thaïe). Le club offre aux 
jeunes des environs un endroit où ils peuvent se 
défouler et crée un véritable lien entre des 
personnes de différentes nationalités. Mouna aide à 
l’organisation d’événements et au soutien 
administratif, mais elle offre aussi un soutien et un 
accompagnement aux jeunes. Ses fils de 8 et 14 ans 
viennent s’y entraîner et Mouna participe elle-même 
au cours pour les femmes.
Avec le confinement, le club a dû fermer 
temporairement ses portes, mais il y a de grands 
projets de déménager vers un endroit plus spacieux 
et de développer le rôle important du club. 
Vous travaillez aussi comme bénévole ou aimeriez 
vous engager dans un projet de bénévolat ? 
N’hésitez pas à demander une

Impact

contribution unique de maximum 500 € à la
Fondation Vebego

Le formulaire de demande se trouve ici. >

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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Trophée NPS : au mois de mai, Care a remporté un trophée pour avoir été la première
entreprise Vebego à avoir suivi avec succès le programme NPS. Si nos clients sont satisfaits,
nous aussi !

Clean chez Janssen Pharmaceutica :

i dans le secteur pharmaceutique, la législation GMP prévoit que chaque
collaborateur doit enregistrer ses tâches avec ses initiales personnelles. C’est
également le cas chez Janssen Pharmaceutica, l’un de nos plus gros clients.
L’enregistrement se faisait jusqu’à présent sur papier, de sorte qu’il y avait parfois
plus de 1000 pages à imprimer par semaine ! Grâce à l’implémentation de l’app
iClean, ce n’est plus nécessaire depuis fin avril. Les collaborateurs ont reçu une
formation de leurs chefs d’équipes et sont entretemps passés à un enregistrement
par tablettes, qui respecte parfaitement la législation GMP. Beau boulot !

Nouvelles

CREATE A WIDGET/BANNER
Ceux qui voulaient faire la fête ces derniers mois devaient être créatifs à la
maison. Heureusement, nos collaborateurs savent comment faire ! Sien De Clerck
nous emmène dans son jardin qui sent bon la pizza et Mouna Sarragi partage avec
nous la recette secrète de son père pour des beignets marocains. Cynthia Hufkens
propose également une rafraîchissante recette de poisson. À la fin de l’année,
nous rassemblerons toutes les recettes des C-magazines dans un livre de recettes
Care. Régalez-vous !

Tout le monde fait la fête

https://youtu.be/REo2UD2KxIg
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10 ans – 2010
Iman Abarich
Emilyn Bugarin
Maria Curelariu
Sandra Karlsson
Cindy Meeuwes

15 ans – 2005
Nebiyle Kaba 
Kikonga Landu
Maria Leone
Daisy Robbrecht

25 ans – 1995
Marleen Buysse

Les collaborateurs de Care sont indispensables et font de notre organisation ce qu’elle est. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants à tous ceux qui s’engagent à long terme pour 
la famille Care. Toutes nos félicitations aux jubilaires d’avril, mai et juin !

Nos jubilaires

Sur ces photos, vous voyez comment Cindy, Nebiyle et 
Maria sont mises à l’honneur. Félicitations 
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Sien De Clerck n’est pas seulement conseillère Expert Cleaning, mais elle est aussi
experte pour profiter de la vie. Son mari et elle adorent les pizzas. Pourquoi donc ne
pas installer un four à pizza dans le jardin ? Sien en dit plus sur le meilleur
investissement de sa vie. 

Lorsque nous avons trouvé un bel exemplaire, nous n’avons pas hésité. Nous
avons acheté le four et mon mari a fabriqué un encadrement pour celui-ci. Le
résultat ? Un beau four pratique avec un espace de stockage pour les bûches et
une table bien utile pour préparer les pizzas. Si vous préparez parfois vous-même
la pâte à pizza, vous savez alors à quel point la cuisine est souillée par la farine
qui se répand partout. Je n’ai plus à m’inquiéter de cela ! 
Comme garniture pour nos pizzas, nous utilisons toujours toujours de la sauce
tomate et de la mozzarella moulue, mais les autres ingrédients dépendent de
notre inspiration du moment. Saumon, jambon, thon, légumes grillés… Cela donne
toujours un savoureux résultat. Expérimenter de nouvelles garnitures fait pour
moi partie du plaisir. 
Vous devez chauffer le four jusqu’à une température d’environ 400 degrés et
donc, j’essaie toujours d’utiliser la chaleur pour autre chose. Cela donne parfois du
pain, mais aussi du pudding au pain, des ragoûts, des tomates cerises séchées, etc.
Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau profiter de nos créations culinaires au
jardin avec des amis ou la famille ! 
Voulez-vous préparer vous-même une délicieuse pizza ? Voici ma recette favorite
pour une pâte à pizza :

Ingrédients
500 g de farine
270 ml d’eau tiède
7 g de levure sèche
7 g de sel
7 g de sucre
Un peu d’huile d’olive

Mélangez les ingrédients et pétrissez la pâte pendant au moins 10 minutes.
Veillez à ce que le sel n’entre pas en contact avec la levure pendant le pétrissage.
Laissez reposer la pâte pendant 20 minutes sous un essuie de cuisine mouillé.
Divisez la pâte en 4, faites-en des boulettes et laissez-les reposer jusqu’à ce que
vous vouliez les cuire. Je prépare généralement ma pâte le matin pour l’utiliser le
soir.

Recettes estivales
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Ou plutôt quelque chose de frais pour les
jours de grande chaleur ?

Cynthia Hufkens a également un tuyau pour les chaudes journées d’été où vous n’avez pas 
envie d’un repas chaud… : un plat de poisson fait maison. Elle conseille de préparer une 
assiette avec du thon, du saumon rose accompagné d’une échalote émincée, une tomate aux 
crevettes (tomate évidée remplie de crevettes et d’un peu de sauce cocktail), une salade de 
pommes de terre (pommes de terre cuites, mayonnaise, oignon haché et persil frais) et tout 
ce que vous voulez. Délicieusement rafraîchissant !

Ramadan : beignets marocains
Plusieurs collaborateurs Care ont récemment célébré le ramadan. Le jeûne a lieu
pendant la journée, mais après le coucher du soleil, la nourriture joue un rôle
important ! Mouna Sarragi partage avec nous la recette de son père pour les beignets
marocains.

« Pendant le ramadan, nous mangeons ces beignets plus souvent, parce qu’il s’agit
d’un plat salé. Ils sont par exemple délicieux avec la Harira, une soupe épaisse
marocaine contenant des lentilles, des pois chiches, beaucoup de légumes et de la
viande d’agneau. Mais au Maroc, les beignets sont préparés toute l’année, car ils
sont également savoureux au petit-déjeuner ou au goûter avec un bon verre de
thé à la menthe. Sur la photo, vous pouvez voir comment mon père prépare les
beignets. » 

Ingrédients 
2 kg de farine
1 l d’eau
10 g de levure
1 cuiller à café de sel

Mélangez la farine avec 500 ml d’eau. La pâte doit être dure. Mélangez ensuite le
reste d’eau avec la levure, puis mélangez le tout avec la pâte dure. Ajoutez le sel
en dernier. Laissez reposer la pâte durant toute la nuit, afin qu’elle puisse lever
lentement. Le lendemain, préparez de petites boulettes et étirez-les jusqu’à
former un cercle. Faites-les glisser doucement dans une poêle avec de l’huile
chaude et retirez-les lorsqu’elles sont dorées. Bon appétit !
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Sandra Duuring
Nom : Sandra Duuring

Âge : 47 jaar

Fonction et localisation : District Manager Care Office Cleaning 
région Centre/Anvers

Chez Care depuis : 2006

Anecdote Care : Je suis fière d’avoir pu faire de mon ex-
employeur People at the Point of Purchase, où j’avais été 
licenciée, un client de Care.

Activité Corona préférée : Marcher jusqu’à la bulle à verre avec 
1 bouteille ! Ou câliner mon lapin (au début du confinement, car 
entretemps il est malheureusement décédé). Nettoyer, car la 
femme de ménage ne vient plus depuis plusieurs mois. Mais cela 
n’a pas d’importance, car je le fais avec plaisir. Enfin profiter de 
ma terrasse et du jardin, pendant la pause déjeuner ou le week-
end. Chatter en vidéo avec mes amies ou ma sœur. Envoyer des 
cartes postales à quelques amis et collègues avec un message 
encourageant.

Destination de vacances préférée : Espagne, Italie, Grèce Ibiza

Vous ne me rencontrerez jamais ici : abattoir de poulets

Question de Wouter Heggerick : Qu’est-ce que vous aimez le plus 
chez Care ? Où vous amusez-vous ? Toutes les possibilités et 
options que l’on reçoit en tant qu’employé Care. Travailler chez 
Care n’est jamais ennuyeux, car vous avez l’occasion de marquer 
les choses de votre empreinte.

Annemieke De
Bruyne
Nom : Annemieke De Bruyne

Âge : 43 ans

Fonction et localisation : Responsable marketing 
et communication (Deurne)

Chez Care depuis : 2015

Anecdote Care : En décembre 2018, je suis rendue 
en voiture avec le Manager RH de l’époque chez 
les gros clients pour une enquête de satisfaction 
des collaborateurs. De Deurne à Zwijnaarde (tous 
les clients sur le parc technologique) et Courtrai
(Barco), pendant que la neige continuait de 
tomber…

Activité Corona préférée : Promenade à pied et en 
vélo avec les enfants. Ces derniers temps, j’ai 
passé plus de temps en cuisine qu’habitude.

Destination de vacances préférée : États-Unis

Vous ne me rencontrerez jamais ici : discothèque

Question de Johan Van Calster : À qui ou à quoi 
êtes-vous la plus attachée ? Aux livres. Lire est ma 
passion ! Je lis tous les jours et ne pourrais pas 
m’en passer.

Ma question pour le prochain employé : 
Qui vous a le plus appris chez Care ?

Numéro personnel du prochain collaborateur : 
0068

Mouna Sarragi
Nom : Mouna Sarragi 

Âge : 40 ans

Fonction et localisation : Collaboratrice
administration des salaires à Deurne

Chez Care depuis : 2014

Devise Care : Pour les gens avec des gens

Activité Corona préférée : Fabriquer de la
cire parfumée

Destination de vacances préférée : Je dois
encore la découvrir !

Vous ne me rencontrerez jamais ici : À un
festival

Question de Chantal Moerenhout : Qu’est-ce
qui vous enthousiasme ? Essayer de
nouvelles choses. Et organiser des activités
et des fêtes.

Ma question pour le prochain employé :
Qu’est-ce qui rend spécial le fait de
travailler pour Care ?

Numéro personnel du prochain
collaborateur : 3007

Els Van Rijckeghem
Nom : Els Van Rijckeghem

Âge : 53 ans

Fonction : HSEQ Manager

Chez Care depuis : 1995

Anecdote Care : Un jour, j’ai dû suivre une
formation dont je pensais qu’elle avait lieu
à Gand (alors qu’en fait je devais être à
Drongen). Dans l’hôtel gantois, il y avait
des formations organisées par le même
centre de formation. Ce n’est qu’après deux
heures que j’ai réalisé que j’étais dans la
mauvaise formation ! Puis je suis partie
pour la « bonne » formation.

Activité Corona préférée : rouler à vélo

Destination de vacances préférée : Vers la
nature, de préférence en montagne.

Vous ne me rencontrerez jamais ici :
dancing

Question de Siham Bouziani : Quel est votre
plat préféré ? Steak béarnaise et frites
fraîches.

Ma question pour le prochain employé : À
quoi ressemble l’homme/la femme de vos
rêves ?

Numéro personnel du prochain
collaborateur : 3993

Nous sommes Care

Ma question pour le prochain employé : Qui regardez-vous 
vraiment chez Care ?

Numéro personnel du prochain collaborateur : 2181
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Lieu de travail propre et sûr

Il est aujourd’hui plus important que jamais de
maintenir les environnements de travail propres
et sûrs. Regardez ici la vidéo dans laquelle nous
expliquons ce que fait Care pour y contribuer. Si
vous pensez qu’il serait intéressant d’effectuer
aussi une telle vérification chez vos clients,
faites-le savoir à votre chef d’équipe.

VOIR CI-DESSOUS

Désinfection, celle/celui qui fait
de son mieux apprendra

Alpheios a réalisé une vidéo claire sur la
désinfection en période de Corona. Ne manquez
pas de la regarder pour quelques tuyaux utiles !

Des Post-its dans la lutte contre le
Corona

Nous avons fait imprimer de nouveaux Post-its
pour garder la vue d’ensemble en cette période
de Corona. Après qu’une salle de réunion ou un
autre local partagé a été nettoyé et désinfecté, le
personnel de nettoyage appose un tel Post-it sur
la porte ou la table. La prochaine personne qui
entre sait ainsi immédiatement si le local est sûr
ou non. Nous testons maintenant ce système au
siège social de Deurne et le mettrons ensuite en
œuvre chez un certain nombre de clients qui sont
intéressés.

Impeccable

https://youtu.be/6DBpI9Zq69I
https://youtu.be/UhL_AiCoegk
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LO²cus
Site : Parc technologique Ardoyen, 
Zwijnaarde, Flandre-Orientale
Démarrage : démarrage complet le 
1er septembre, mais nous 
effectuons déjà un nettoyage 
quotidien.
Équipe : Tanja De Baere
Que fait l’entreprise ? LO²cus est un 
nouveau bâtiment de recherche de 
l’Institut flamand de biotechnologie 
(Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie
(VIB)) et de l’UGent. Care assure le 
nettoyage des locaux.

Smeets & Zonen
Site : Bree
Démarrage : 29 mai
Que fait l’entreprise ? Smeets &
Zonen est active dans le monde
entier et est spécialisée dans
l’achat et la vente de véhicules
et de pièces d’occasion.

Cheops
Site : Edegem
Démarrage : 25 mai
Que fait l’entreprise ? Différents
services IT pour les entreprises

GEA Process
Site : Wommelgem
Démarrage : 1er août
Équipe : Stijn (CEC)
Que fait l’entreprise ?
Engineering dans le secteur
chimique, l’alimentation et
l’hygiène personnelle

Le succès de Care dépend de nos collaborateurs, mais aussi de bons clients. Nous sommes très fiers que Care ait pu attirer ces nouveaux clients ! #fiersdenosclients

Fiers de nos nouveaux clients
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Flashback
Saviez-vous que les anciens bureaux de Care à Deurne se trouvaient de l’autre
côté du bâtiment ? L’ancien « meet and eat » était beaucoup plus petit et sombre. 

Le département administration du personnel se trouvait par exemple juste
derrière la réception. Il y avait beaucoup de moments conviviaux (et des fêtes
légendaires le vendredi), mais le confort des nouveaux bureaux a tout de même
ses avantages !

Represent Care : Vilvoorde
Saviez-vous que Care n’avait pas seulement des succursales à Gentbrugge et
Houthalen, mais aussi à Vilvorde ? Il s’agit de la succursale la plus récente et donc
nous aimerions vous en dire plus à ce sujet. Depuis janvier 2019, l’équipe SUD
utilise les locaux de nos collègues du NNOF à Vilvorde. Le District Manager Mo El
Morabit nous en dit un peu plus :

« Nos collaborateurs ont été accueillis à bras ouverts à Vilvorde et peuvent y
utiliser toutes les facilités, les salles de réunion, les boissons chaudes, la salle de
fitness, etc. Le lien entre les collaborateurs Care et NNOF n’est pas seulement
professionnel, mais aussi très chaleureux. 

Tous les membres de l’équipe SUD utilisent le bureau régional. Pour certains, c’est
même devenu le lieu de travail quotidien (même si c’est différent maintenant). En
outre, le lieu est utilisé pour des formations de base pour les collaborateurs et les
étudiants. 

Le grand avantage de cette succursale ? Nous sommes plus proches de nos
clients, de sorte que nous pouvons réagir plus rapidement si nécessaire. Mais
l’avantage principal est qu’en tant qu’équipe Care, nous nous sommes rapprochés
les uns des autres. Les chefs d’équipe se serrent les coudes et lors d’anniversaires
et autres événements, des friandises sont souvent prévues. La succursale de
Vilvorde est une digne représentante de l’esprit Care ! »

Saviez-vous que ?
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 Notre société sœur Vebego Airport Services est prête chaque jour à maintenir Brussels Airport propre et à offrir aux voyageurs un moment
agréable dans l’aéroport. À cet égard, la propreté, la durabilité et le confort occupent une place centrale. Nos propres Hans Paenen et Freddy
Dedoncker. Nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de leur nouveau rôle.

Hans Paenen: « Depuis le 1er avril, je m’occupe de tout ce qui est en rapport avec les RH : depuis le personnel jusqu’aux formations et à
l’absentéisme. Nous travaillons avec une petite équipe et donc tout le monde aide si nécessaire. J’ai changé d’employeur pendant la période du
Corona et c’était très particulier ! C’était un moment étrange de participer aux débuts d’une nouvelle entreprise qui devait démarrer juste à ce
moment-là. C’est pourquoi nous avons entièrement modifié le plan d’action. À cause de la crise, nous avons pu démarrer progressivement et former
correctement tout le monde, ce qui a certainement constitué un avantage. Mon nouveau job est extrêmement varié. Chaque journée est totalement
différente ! J’apprends énormément et je me suis retrouvé dans une équipe de super collègues. Nous travaillons avec une équipe de 7 personnes au
bureau, deux collaborateurs opérationnels et 145 ouvriers assidus. Je ne regretterai pas cette étape de sitôt ! »

Freddy Dedoncker: « Depuis le 1er avril, je travaille deux jours par semaine chez Vebego Airport Services et à plein temps depuis le 1er mai. Chez
mon employeur précédent, j’avais déjà travaillé pendant trois ans à l’aéroport et cette envie ne m’a jamais quitté. Je suis très heureux de pouvoir à
nouveau y travailler à plein temps. Auparavant, je devais très souvent prendre la route, mais lorsque vous travaillez sur un seul site, vous êtes tout de
même plus proche de vos collaborateurs. Mon job consiste surtout à diriger et coordonner tout ce qui concerne le processus de nettoyage. »

Freddy (à gauche) avec quelques nouveaux collègues

Nouveau conseiller commercial Limbourg
et Campine

Depuis le 1er avril, la région Limbourg et
Campine a un tout nouveau conseiller
commercial : Marco Gielen. Il est nouveau
chez Care, mais il connaît à fond le secteur
du nettoyage. Il possède plus de vingt ans
d’expérience dans ce secteur et il y a
développé une véritable passion. Nous
sommes donc très heureux de pouvoir le
compter parmi notre personnel. Il a même
déjà amené un premier dossier : Smeets &
Zonen à Bree. Bienvenue, Marco !

Sous la loupe
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Lindsay Bomeré travaille en tant que
gestionnaire d’immeuble au CRI Gent. Sur la
photo, elle est entièrement couverte, prête à
s’attaquer aux hottes !

Luïsa Trujilo nettoie les escaliers de l’Athénée de
Merelbeke.

Chez Barco, Aziz Badia et Rina De Smet ne se
laissent pas arrêter par un masque !

Dennis et Mario sont prêts à s’occuper du lieu de
travail de Decota

Nous avons également continué à travailler dur
dans les coulisses (dans ce cas, les écrans
d'ordinateur).

L’équipe centre se réunit en vrai pour sa réunion
de planning, mais elle maintient bien les
distances !

#floorfie #lieudelasemaine
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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 

Vous avez une bonne idée pour Care ou vous aimeriez faire partie de
l'équipe de rédaction ?

Faites-vous connaître ! >>>
Le team de rédaction.
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 !

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.care.be/fr/declaration-de-confidentialite/
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