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Qui ? Wendy Van 
Helshoecht
Âge ? 42 ans
Domicile ? Bonheiden 
Fonction ? Technicienne de 
surface et cuisinière au siège 
social de Deurne
Famille ? Deux fils de 14 et 
16 ans
Depuis quand ? Depuis 1996, 
d’abord six mois de période 
d’essai à la comptabilité 
Loisirs ? Nettoyer, nettoyer,
nettoyer!
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MAGAZINE DU PERSONNEL EN LIGNE POUR LES « SHINY HAPPY PEOPLE » DE CARE.

Bonjour chers collègues,
Bienvenue dans l’édition d’automne du C-magazine. J’espère que vous avez bien profité de la période de vacances. Personnellement, je les ai 
passées comme d’habitude à Blankenberge — profiter du soleil, c’est agréable !

Comme vous pouvez le voir, cela fait déjà longtemps que je travaille chez Care : 23 ans ! Au départ, j’ai commencé dans le département 
comptabilité, mais comme je suis sourde, les communications téléphoniques étaient difficiles. Je sais bien lire sur les lèvres, mais cela ne vous 
aide pas beaucoup au téléphone. Lorsqu’ils m’ont demandé de commencer comme technicienne de surface, cela ne m’a pas du tout dérangé. 
J’adore nettoyer. J’appelle même cela mon passe-temps ! Et qu’y a-t-il de plus amusant que de pouvoir pratiquer votre passe-temps au travail ?

Je travaille au siège social de Care à Deurne. Ma journée est extrêmement variée : je nettoie les bureaux et la cafétéria, fais les courses, prépare à 
manger pour les collègues… Je suis vraiment du matin et commence à travailler tous les jours à 5 h ! Je connais mes tâches entièrement par cœur, 
mais il arrive que je doive rapidement faire autre chose, comme lorsqu’il y a soudainement une réunion dans un local qui doit encore être nettoyé 
ou s’il y a plus de personnes qui viennent manger. Mais cela ne me dérange pas du tout ! Que tout le monde soit satisfait avec les pieds sous la 
table, c’est ce que j’aime.

1. La parole est à Wendy, rédactrice invitée



C-magazine

Mais assez parlé de moi : pour cette édition, nous avons rassemblé beaucoup de nouvelles intéressantes ! Vous vous demandez où nos collègues sont partis en 
voyage ? Vous êtes curieux de savoir quel plat j’ai préparé récemment pour la première fois et ce dont les collègues raffolent au siège social ? Alors, lisez la suite !

Affectueusement,

Wendy

PS - 

Vous souhaitez être informé un peu plus souvent des nouvelles chez Care ? Alors, devenez 
membre du groupe Facebook travailleur Care ! Je trouve que c’est une façon agréable de voir ce 
que font mes collègues et ce qui se passe chez Care

Nouveaux accords concernant les
vacances
Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont déjà finies, mais de nouveaux accords ont
entretemps été conclus concernant les vacances de l’année prochaine. En janvier, vous
recevrez une lettre à ce sujet.

Avant la fin mars, tout le monde devra faire savoir quand il/elle veut prendre ses
grandes vacances (après avoir convenu de la répartition avec votre équipe).
Absent(e) moins de 1 semaine en dehors des grandes vacances ? Demandez-le au
moins 5 jours ouvrables (pas de jours calendrier !) à l’avance. Vous recevrez la
confirmation au plus tard 2 jours ouvrables à l’avance.
Absent(e) plus de 1 semaine en dehors des grandes vacances ? Demandez-le au moins
10 jours ouvrables à l’avance. Vous recevrez la confirmation au plus tard 5 jours
ouvrables à l’avance.

Enquête sur le Travail Significatif
Bientôt, vous recevrez dans votre boîte de réception une nouvelle enquête sur le Travail qui
a du sens. Cette enquête est effectuée dans toutes les entreprises Vebego et examine si les
gens sont satisfaits de leur travail et savent pourquoi ils font ce travail. L’enquête couvre
cinq grands thèmes : travailler ensemble de manière agréable, attention et implication d’en
haut, bonnes conditions-cadres, savoir pourquoi vous faites le travail et développement du
savoir-faire. Vous avez répondu à la première enquête en 2017. Sur base de vos réponses,
nous avons alors adapté certaines choses : nous envoyons à nouveau des cartes
d’anniversaire et le processus de demande de congés est en cours (voir ci-contre).

Cette fois aussi, nous allons utiliser vos réponses. Participez donc à l’enquête et faites-nous
savoir ce que vous voudriez voir changer ! Il s’agit d’un court questionnaire de 10 minutes au
maximum et c’est la dernière enquête de cette année. Nous sommes d’avance curieux de
connaître les résultats qui seront communiqués mi-novembre.

2. Nouvelles relatives au travail et aux vacances

Les exceptions peuvent être discutées avec votre District Manager ou chef d’équipe.

Tenez compte des nouveaux accords afin de pouvoir profiter de votre(vos) journée(s) libre(s).

https://www.facebook.com/groups/carewerknemer/
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Où les collaborateurs Care
ont-ils passé leurs vacances ?

Une société-sœur sous la
loupe : PMC et NNOF
Comme vous le savez, Care fait partie du groupe Vebego.
Cela signifie que nous avons beaucoup de sociétés-sœurs !
Cette fois, nous vous présentons à PMC et sa filiale NNOF.

PMC est un groupe familial d’entreprise avec à sa tête les
frères Didier et Christophe Pierre. Le groupe est actif dans
l’aménagement durable de bureaux. NNOF (l’abréviation de
Nearly New Office) est l’entreprise la plus récente au sein
du groupe. L’entreprise transforme des bureaux de manière
durable et innovante. En 2016, elle a également aménagé
le nouveau lieu de travail de Care à Deurne.

Elle fournit non seulement des conseils, mais nous a
également aidés à déménager et a fabriqué des meubles à
partir de vieux matériaux provenant des bureaux Care et
d’autres entreprises. En réutilisant des matériaux, NNOF
apporte une grande contribution à une société plus
circulaire et durable !

Cette vidéo vous permettra d’en découvrir plus à ce sujet :
https://nnof.be/

Mon Projet, bientôt aussi
votre projet ?

Vous travaillez souvent comme volontaire ou aimeriez soutenir un 
projet de volontaires ? Dans ce cas, vous pouvez demander une 
contribution unique de 500 € à la Vebego Foundation ! Si vous 
voulez faire quelque chose de sympa pour les personnes dans le 
centre social, la maison de repos, le centre pour demandeurs 
d’asile ou le club de football où vous allez souvent aider, c’est 
alors la manière parfaite de trouver de l’argent pour cela. Le 
formulaire de demande se trouve ici.

Katja Heylen a aussi reçu récemment une contribution pour son 
travail de volontaire. Avec deux autres personnes, elle crochète 
des animaux en peluche pour des enfants malades. Deux fois par 
an, elle remet les animaux en peluche à l’UZ Leuven — un 
véritable encouragement pour

3. Nouvelles

les enfants et leurs parents. Sur sa page Facebook, vous trouverez 
son histoire et quelques-unes de ses magnifiques créations.

les enfants et leurs parents. Sur sa page Facebook, vous trouverez 
son histoire et quelques-unes de ses magnifiques créations.

https://nnof.be/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://youtu.be/zQdjFJO66tY
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Du café et un
peu d’exercice :
que demander
de plus ?

4. Dessin animé
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Chers collaborateurs Care,
Pour certains, c’est peut-être allé beaucoup trop vite, mais l’été est à nouveau terminé jusqu’à l’année prochaine. J’espère que tout le monde
a passé de bonnes et agréables vacances.

En même temps, je sais que la période d’été peut être une période très chargée où il faut travailler dur. Car remplacer des collègues partis en
voyage et former des étudiants qui n’ont jamais été au travail, cela demande des tonnes d’énergie. C’est pourquoi je veux vous remercier de
tout mon cœur pour votre dur labeur cet été. Nous apprécions énormément vos efforts !

Après cette période vacances, je suis moi-même à nouveau plein d’énergie pour aborder les défis chez Care. Vous le remarquerez aussi dans
le prochain C-flash qui paraîtra en octobre. J’y en dirai plus sur les objectifs de Care et sur ce que nous faisons pour les atteindre.

Je vous souhaite un automne passionnant, productif et stimulant !

Chaleureuses salutations,
Joost Tibosch

L’impact de Vebego
Vebego est parfaitement consciente que les
entreprises jouent un rôle important au sein de
notre société. C’est pourquoi le groupe tente le
plus possible d’apporter des contributions
positives. Sur www.vebego-impact.com, vous
trouverez toutes sortes d’informations sur les
principes Vebego (basés sur des objectifs de
développement durable « Sustainable
Development Goals ou SDG » des Nations unies),
leur vision sur l’impact, leurs initiatives et
collaborations. Jetez-y un coup d’œil, car c’est
une manière agréable et accessible d’obtenir des
informations générales sur les valeurs de Vebego.

Avec FacilityPunt, soutenir les
travailleurs d’insertion
Un travailleur d’insertion, qu’est-ce que c’est ?

Le terme est utilisé pour les personnes qui sont
depuis longtemps sans travail, les bénéficiaires
du revenu d’intégration, les personnes
handicapées du travail ou les nouveaux venus.
FacilityPunt, une entreprise qui fait également
partie de Vebego International, accompagne les
travailleurs d’insertion vers un emploi,
notamment avec un trajet de formation ciblé et
un coaching (linguistique) personnalisé. 

Bienvenue aux nouveaux
étudiants KOCA !
Depuis le 17 septembre, nous travaillons avec
quatre étudiants du KOCA, un groupe d’écoles
anversoises pour jeunes et adultes ayant une
limitation en matière de communication.

Les quatre étudiants sont en avant-dernière
année de l’orientation collaborateurs de
réception et souffrent de troubles du spectre de
l’autisme. Durant toute l’année, ils travailleront
un jour par semaine chez Care. Le but étant qu’ils
trouvent du travail à l’issue de leurs études,
travailler au sein d’une entreprise constitue donc

5. La parole est au CEO

6. Impact: Because We Care

Peut-être pourrez-vous même surprendre vos
collègues ou des travailleurs chez nos clients
avec vos nouvelles connaissances !

À l’issue de la formation, Care, en tant
qu’entreprise d’insertion agréée, emploie ces
personnes en tant qu’aide à la maintenance et au
nettoyage, afin que celles-ci soient prises en
compte sur le marché du travail. C’est ce que
nous appelons l’économie sociale. Encore plus de
gens reçoivent ainsi une chance !

la préparation parfaite !

Cette initiative fait partie de l’un de nos objectifs 
SDG (Sustainable Development Goals) pour 
réduire les inégalités.

vebego-impact.com ( en néerlandais ) >

https://www.vebego-impact.com/nl/
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Nettoyer : cela va mieux ainsi

 Je trouve que le « Crystal spot remover » de Progenta est un superbe produit pour
éliminer les taches de café sur un tapis. La petite bouteille est accompagnée d’une
brosse dure en plastique. Cela permet de bien frotter la tache de café. Attention : il
est important d’utiliser le produit le plus rapidement possible après avoir renversé le
café, car si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez plus enlever la tache.

Salade d’avocats aux figues

Je prépare souvent des pâtes avec du thon et des œufs, mais récemment, j’ai découvert un
nouveau plat que les collègues du siège social trouvent super. C’est pourquoi je voulais
aussi le partager avec vous !

Ingrédients

2 avocats
6 figues
2 oignons verts 
2 citrons Basilic 
pourpre
200 g de feta

7. Trucs et astuces de Wendy… et une délicieuse recette !

Pour détartrer des toilettes, je fais toujours confiance à Sanidur. Il s’agit d’un produit 
de notre société-sœur Alpheios qui est légèrement parfumé et laisse donc une odeur 
agréable.

Des traces de graisse sur une porte vitrée ? Pour cela aussi, Alpheios possède la 
solution parfaite : Brilant. Avec ce produit, vous éliminez sans problème toutes les 
traces de doigts et les taches de graisse sur les portes vitrées.

La bouteille isotherme est pleine de tartre ? Remplissez-la d’eau chaude et ajoutez-y 
une pastille de lave-vaisselle. Laissez agir une demi-heure et versez ensuite le tout. 
Rincez encore à l’eau. La bouteille isotherme est à nouveau comme neuve !

Vous travaillez à un bureau et voulez faciliter la vie des technicien(ne)s de surface ? 
À la fin de la journée, mettez votre tasse à café dans les bacs de la cuisine ! C’est 
beaucoup plus agréable pour nous de ne pas devoir rassembler toutes les tasses à 
café. Et si vous voulez obtenir un 10/10, essayez de ne manger qu’à la cafétéria et pas 
à votre bureau. Clean desk, vous savez bien… ;-)

300 g de couscous
400 ml de bouillon de légumes 
60 g de graines de sésame
2 c. s. d’huile de sésame
2 c. s. d’huile d’olive
Sel et poivre

Recette

Réchauffer le bouillon de légumes, le verser sur le couscous et laisser tremper le tout
couvert pendant 10 minutes. Égrener à l’aide d’une fourchette.
Faire dorer les graines de sésame dans une poêle sans matière grasse. Les laisser
sécher sur un essuie-tout. Rincer les oignons verts et les découper en rondelles.
Couper les avocats en deux et découper la chair en quartiers. Émietter la feta. Rincer
les citrons. Découper l’un des deux en quartiers et presser l’autre. Arroser les avocats
avec deux cuillerées à soupe de jus de citron.
Rincer les figues, en découper quatre en quartiers et deux en dés. Mélanger les dés de
figue avec le couscous, l’avocat, l’oignon vert, la feta et les graines de sésame.
Remuer bien.
Mélanger le reste du jus de citron avec l’huile d’olive et l’huile de sésame jusqu’à
obtenir une sauce. Assaisonner de sel et de poivre.
Verser la sauce sur la salade de couscous et décorer avec les dés de figue et le basilic
pourpre. Servir avec les quartiers de citron.

Bon appétit !
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Jubilaires

En juillet, août et septembre, beaucoup de collègues ont pu souffler une bougie spéciale
Care ! Nous sommes particulièrement reconnaissants pour leur engagement durant toutes
ces années et espérons pouvoir encore les appeler fièrement collègues pendant de

Étudiant de l’année

8. Sous le feu des projecteurs

nombreuses années encore. Toutes nos 
félicitations !

10 ans – 2009
Rita Barbarotta
Kris Diependael
Besna Eken
Abdeslam El Ouazani
Youssef Jahou
Fatna Mahfoud
Najat Moussaoui
Behiye Salcuk

Nous voulons également mettre à l’honneur les 
jeunes gens qui ont travaillé cet été en tant que 
jobistes chez Care. Leur dur labeur fut 
remarquable et certains d’entre eux nous ont très 
positivement surpris. À tel point même que nous 
avons aussi une surprise pour eux. Par province 
et pour Expert Cleaning, les chefs d’équipe ont 
sélectionné un jobiste qui sera récompensé par 
un chèque-cadeau de Bol.com !

Expert Cleaning : Luka Kerremans (cleanroom, 

panden en labo’s)

FacilityPunt : Rami Erdodgu (Bank Delen)

Ouest :Tine Vanerem

Est : Milena Meulenbeek

Central : Lisa Kegelaers (Reynaers)

Sud: Sara Hamouda

15 ans – 2004
Fatima Benmouh
Sonja De Merlier
Hilde D'Hondt
Mohamed El Ansri
Anna Ferro
Marie-Louise Pannis
Dudu Tepe
Luc Van Limbergen
Murielle Van Mol

25 ans – 1994
Brenda Duymelinckx

Nous tenons encore à dire un grand merci et 
donner une mention spéciale à quelques autres 
jobistes :

Expert Cleaning : Lauren Verheyen a travaillé avec 
plein d’enthousiasme à plein temps dans l’équipe 
de nuit chez Janssen Pharma. Nous sommes 
particulièrement satisfaits de son engagement !

FacilityPunt : Fatoumata

Ouest : Büsra Osdemir

Est: Illaria Paparini, Thibaut Nijs, Stein Theunis, 
Ksenia Persoons

Central : Stefanie De Meyer, Ilyas Elmarchouki, 
Choaib El Fatehy Chemchaoui, Kathy Lemmens. 
Een speciale vermelding gaat naar José Peeraer 
Perez, die speciaal uit Spanje is gekomen om voor 
Care te werken deze zomer. Hij heeft op vijf 
locaties gewerkt voor Care en is volgend jaar zeker 
opnieuw welkom. 

Sud : Bradley Neirinck, Mahira, Ilias Boudiaf
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Serez-vous notre prochain rédacteur/rédactrice invité(e) ?
Il vous suffit de vous libérer une demi-heure et c’est l’occasion idéale
d’en dire plus sur vous-même à nos collègues ! Les conseils et sujets
possibles sont toujours les bienvenus. Envoyez un message à
redactie@care.be.

IDEE!
Envoyez-nous un email: 
redactie@care.be

9. Boîte à idées

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.
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