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Chers collègues,
Pendant ce temps, 2021 a déjà commencé depuis plusieurs semaines et le corona nous tient encore 
toujours, ainsi que nos clients, fermement sous son emprise. Comme je regrette l’ambiance 
chaleureuse d’un bureau rempli de collaborateurs, la célébration des succès ensemble et le 
contact personnel avec vous et nos clients. Heureusement, lentement mais sûrement, j’entrevois 
des lueurs d’espoir. Celles-ci nous permettront, bientôt je l’espère, de reprendre nos vies normales 
afin que nous puissions laisser le confinement derrière nous pour de bon. La persévérance, la 
collégialité et l’engagement dont vous avez fait preuve envers nous et nos clients au cours de 
l’année écoulée nous ont fait chaud au cœur. Cela me donne toute confiance dans le fait que nous 
traverserons aussi cette dernière partie.

Ensemble, on va s’en sortir !

Joost Tibosch
Nous aimerions tout d’abord vous présenter les nouveaux venus dans notre équipe de rédaction : 
Rachid Bouazza et Roxanne de Vos nous rejoignent depuis la région Sud. Nous accueillons 
également Carina Van Den Vonder de la région Centrale. Le fait que la famille Care soit de plus en 
plus forte a été démontré une fois de plus au cours des derniers mois. Le nombre de participants à 
l’enquête de satisfaction des employés sur le Travail significatif a doublé et le groupe Facebook de 
nos employés est de plus en plus populaire. Vous découvrirez tout cela dans ce magazine.
Vous apprendrez également à connaître les différentes cultures au sein de Care et nous vous 
présenterons des nouvelles intéressantes et quelques « saviez-vous que ». Nos employés recevront 
également l’attention nécessaire.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction
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SDG Pioneer
Care est synonyme d’entrepreneuriat durable.
Avec tout ce que nous faisons, nous voulons avoir
un impact positif sur le monde en respectant
l’environnement et nos employés. Mais comment
s’y prendre de manière structurée ? C’est
pourquoi nous participons pour la troisième fois
consécutive à la charte Voka pour
l’entrepreneuriat durable (VCDO). Atteindrons-
nous aussi tous nos objectifs cette année ? Nous

Livres pour enfants
Livres pour enfants
En Belgique, 1 enfant sur 5 vit dans la pauvreté.
Pour eux, il n’y a souvent pas de cadeaux sous le
sapin de Noël. Mais l’année dernière, notre client,
la Fondation Roi Baudouin, a changé tout cela.
Elle s’est associée à la star de la télévision
Frances Lefebure et à son équipe de Make
Belgium Great Again. Leur objectif ? Un cadeau
de Noël pour chaque enfant. Nous avons

Projets RSE
En 2021, nous poursuivrons notre partenariat
avec Made Blue, et continuerons à apporter notre
soutien à Plan International. 
Nous continuons également à lutter contre la
pauvreté. L’année dernière, nous avons utilisé
l’analyse de la pauvreté pour déterminer
comment nous pouvions aider nos propres
employés en difficulté. Sur la base des résultats,
nous organiserons des ateliers à la fin du mois de

Impact

serons alors un pionnier des ODD. Et nous
répondons ainsi aux objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies, signés par pas
moins de 194 pays.

également apporté notre contribution et surpris
75 enfants en leur offrant un livre.
Par l’intermédiaire de Grand Tour Company, nous
avons également acheté 100 autres livres
contenant des conseils pour un voyage aller-
retour en Belgique et 25 livres contenant des
jeux de banquette arrière pour les enfants.
Tandis que l’auteur Nicolas Geerts écrivait, il
avait une vue directe depuis son appartement sur
le quartier le plus pauvre d’Anvers. Il a ensuite
décidé de reverser une partie des recettes à
l’ASBL Pirlewiet, qui organise des vacances pour
les personnes vivant dans la pauvreté.

mai au cours desquels nos chefs d’équipe
apprendront à reconnaître la pauvreté au sein de
leur équipe et à y répondre. Parce que la
pauvreté est plus qu’un manque d’argent. La
pauvreté numérique, hygiénique et éducative en
fait également partie. Les chefs d’équipe
apprennent à entamer la conversation et à
chercher des solutions avec l’employé.

En savoir plus sur le VCDO > En savoir plus sur Pirlewiet. >

https://www.voka.be/vcdo
https://www.voka.be/vcdo
https://www.pirlewiet.be/
https://www.pirlewiet.be/
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Projet pilote codes QR
La zone de police de Malines-Willebroek mène
depuis deux mois un projet pilote dans lequel
des codes QR remplacent les listes
d’enregistrement. Débarrassez-nous de cette
montagne de papier ! Chaque pièce dispose d’un
code QR que les techniciens de surface doivent
scanner. Il leur suffit d’entrer leur nom. La date et
l’heure sont enregistrées par le code lui-même.
Un avantage supplémentaire pour les employés
qui ne maîtrisent pas encore bien le néerlandais.
Avec ce système, les erreurs sont pratiquement
impossibles et le client sait exactement ce qui a
été nettoyé et quand. En bref : un travail rapide
et simple pour nos employés et un meilleur
service pour nos clients.

Une chose est sûre : travailler avec des codes QR,

Résultats du questionnaire sur le
Travail significatif
Les chiffres de l’enquête « Travail
significatif 2020 » sont tombés. Pas moins de
59 % de nos collaborateurs ont rempli le
questionnaire. C’est le double par rapport à
l’année dernière. Nos efforts pour atteindre les
personnes sans e-mail avec un questionnaire
papier portent donc leurs fruits. Nous avons
également veillé à ce que la liste en ligne
apparaisse en plusieurs langues et avons suscité
l’enthousiasme de tous grâce à un teaser vidéo et
à des appels sur les réseaux sociaux.

Nous avons également constaté une belle
augmentation de la satisfaction, du bonheur et
de la vitalité. Néanmoins, il est et reste important
de continuer à partager vos opinions et vos idées

Nouveau toit, démarche verte
Le siège social de Deurne possède un nouveau
toit isolé. Ce bâtiment est désormais également
conforme aux dernières normes d’isolation.
Depuis quelques années, elle dispose également
d’une chaudière à condensation économique,
d’un plancher isolé, d’un éclairage automatique
et de toilettes écologiques. Cela nous permet
d’étendre la ligne durable à notre propre
bâtiment et Care devient ainsi un peu plus
écologique.

Nouvelles

c’est l’avenir ! avec nous. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons
améliorer en permanence notre politique RH et
travailler à une expérience de travail (encore)
meilleure. En 2021, nous lancerons un autre
questionnaire. N’oubliez pas de motiver vos
collègues à y participer.
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Dans ce C-Magazine aussi, nous mettons nos
jubilaires à l’honneur. Nos « anciens » sont le roc de
nos nouveaux et moins nouveaux collaborateurs.
Leurs connaissances sur le lieu de travail sont
inestimables. Nous les remercions donc sincèrement
d’avoir été là pour nous et nos clients chaque jour
pendant tant d’années. Un applaudissement pour nos
jubilaires de janvier, février et mars !

10 ans (2011)
Dondu Kaya
Luc Magette
Fabienne Put
Anita Vandenbergh
Youssef Kendouzi
Kitshe Awase
Angelica De Cock
Hadi Okmen
Aleksandra Baku

15 ans (2006)
Karina Badich
Liliane Schaut
Josiane Servereyns
Viviane Schaut
Gazal Binici

Jubilaires

Fait amusant : les sœurs Liliane et Viviane Schaut font partie de la famille Care depuis 
15 ans. Liliane a rejoint l’entreprise le 1er février 2006 et sa sœur une semaine plus tard.

La première jubilaire de cette année vient de la région 
Est : Liliane Schaut est chez Care depuis 15 ans. Nous 
l’avons mise à l’honneur. Elle a été complètement 
surprise, elle a adoré ! Nathalie Geerkens, District 
Manager : « Nous sommes très heureux d’avoir Liliane 
dans notre équipe ! Merci pour votre engagement au 
cours de ces 15 dernières années. » Ajoutons encore 
de nombreuses années ! #jubilaire

Birgul Kaya
Khaled Boubaker
Hafida Ben Yahya
Viviane Beugels

20 ans (2001)
Marie-Claude Dourdent 
Sylvia Smolak
Ingrid Blarings
Petra Poulioglou
Brigitte Bertels
Conny Vermeyen
Nicole Sannen

25 ans (1996)
Monique Verslycken
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La famille Care est un méli-mélo culturel. Dans cette rubrique, nous mettons notre diversité
sous les projecteurs. Intérêts, art, hobbies, religion, origines… Dans chaque C-magazine, nous
partons à la recherche de ces aspects fascinants et apprenons à mieux connaître nos
collègues.

Le 13 avril, le ramadan recommence. Tout le monde en a entendu parler, mais que savons-
nous réellement à ce sujet ? Sauf qu’il s’agit d’une période de jeûne ? Bien sûr, il s’agit de
bien plus que cela. Il est temps de découvrir ce que signifie vraiment le ramadan.



" Pour moi, le ramadan est un mois de spiritualité, 
de partage, de pardon et de bénédiction " 
Teamleader Rachid Bouazza

Quoi ?

Le ramadan est un mois béni au cours duquel le
Coran a été révélé au prophète Mahomet par
l’intermédiaire de l’ange Gabriel. C’est le mois
des bonnes choses et il est considéré comme le
meilleur mois pour les musulmans.

Pourquoi ?

Le jeûne est une forme de purification de l’âme
et montre l’obéissance à Allah. En outre, elle
incite les musulmans à penser aux personnes
moins fortunées qui souffrent de la faim. Il en
découle un respect encore plus grand pour son

Comment ?

Le ramadan est le neuvième mois du calendrier
islamique et change chaque année. L’annonce
officielle est faite depuis la Mecque. La période
de jeûne dure un cycle lunaire complet et dure
donc 29 ou 30 jours. 

Culture Care

prochain.
De plus, c’est le mois où Allah récompense ses
fidèles pour leurs efforts. Par conséquent, les
musulmans prient davantage, lisent plus souvent
le Coran, font plus d’aumônes et ne font aucun
mal, ni en paroles ni en actes…
Enfin, c’est aussi une purification de l’organisme :
elle élimine les mauvaises substances et les
graisses et elle augmente l’immunité.

Du lever au coucher du soleil, les musulmans ne
mangent ni ne boivent. 
Les musulmans célèbrent la fin du ramadan par
la fête du sucre. Les membres de la famille se
réunissent pour un petit-déjeuner spécial avec
beaucoup de sucreries, d’où son nom. Cette fête
conviviale dure trois jours.
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Selon Rachid Bouazza, la harira est le plat principal le plus important pendant le ramadan
chez les musulmans marocains : une soupe de pois chiches nourrissante.

- Ingrédients -
300 g de viande, de préférence l’épaule d’un agneau
1 gros oignon
150 g de pois chiches
4 tomates juteuses
4 branches de céleri
1 botte de persil
1 bouquet de coriandre
1 dose de safran
1/2 tasse à thé de lentilles
1 cuillère à soupe de purée de tomates
3 cuillères à soupe de farine
sel, poivre
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Le baklava est un plat sucré servi pendant le ramadan et la fête du sucre.

- Ingrédients -
500 g de noix mélangées, hachées finement
1 cuillère à café de cannelle en poudre
1 paquet de pâte filo
250 g de beurre, fondu
225 g de sucre de canne
250 ml d’eau
125 ml de miel
1 cuillère à café de zeste de citron

- Préparation -
1. Préchauffez le four à 180 °C. Graissez un plat à four avec du beurre.
2. Incorporez la cannelle et les noix.
3. Déroulez la pâte filo et coupez en deux la pile de feuilles pour qu’elle puisse être

- Préparatio  -
1. Faites tremper les pois chiches dans de l’eau froide la veille. Coupez la viande en

petits cubes.
2. Épluchez l’oignon et hachez-le très finement. Pelez les tomates, mais laissez-les

entières.
3. Mettez les tomates dans une grande casserole avec les pois chiches, le safran, le

poivre, le sel et 3 litres d’eau.
4. Faites cuire à moitié couvert à feu moyen pendant 20 minutes.
5. Lavez et hachez la coriandre et le persil, coupez le céleri en très petits cubes.
6. Mettez les lentilles dans un concentré de tomates dilué (avec un peu d’eau) et ajoutez

la coriandre, le persil et le céleri. Remuez bien.
7. Faites cuire pendant 20 minutes et épaississez ensuite la soupe avec la farine (diluée

dans un verre d’eau froide). Remuez constamment avec une spatule pour éviter la
formation de grumeaux.

8. Laissez mijoter à découvert pendant 10 minutes, en remuant de temps en temps.
9. Servez la harira chaude avec des quartiers de citron.

placée dans le plat de cuisson.
4. Protégez la pâte avec un chiffon humide pour éviter qu’elle ne se dessèche pendant

que vous préparez les baklavas.
5. Posez 2 feuilles de pâte filo sur le fond du plat de cuisson.
6. Étendez généreusement le beurre.
7. Répartissez 2 à 3 cuillères à soupe du mélange de noix sur la pâte.
8. Répétez l’opération couche par couche jusqu’à ce que tous les ingrédients aient été

utilisés. Vous vous retrouverez avec environ 6 couches de pâte filo.
9. Avec un couteau bien aiguisé, coupez le baklava jusqu’au fond du plat de cuisson en 4

longues bandes. Puis coupez en diagonale (9 fois) pour former 36 losanges.
10. Faites cuire pendant 50 minutes dans le four préchauffé jusqu’à ce que les baklavas

soient dorés et croustillants.
11. Pendant ce temps, portez le sucre et l’eau à ébullition à feu moyen.
12. Incorporez le miel et le zeste de citron. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 20

minutes.
13. Retirez les baklavas du four et répandez immédiatement le sirop sur la pâte.
14. Laissez les baklavas refroidir complètement avant de les servir. Conservez-les sans

les couvrir.



C-magazine

Katrien Van Leuven
Âge : 39 ans

Fonction et localisation : Je travaille au
service facturation de Janssen
Pharmaceutica.

Chez Care depuis : 2015

Mon expérience chez Care : Environnement
de travail stable et agréable.

Activité corona la plus agréable : Avec trois
chiens et deux enfants, il y a toujours de
l’animation. Chez nous, peu de choses ont

Fatima Ouaska
Âge : 42 ans

Fonction et localisation : Technicienne de
surface chez Mobix Engema

Chez Care depuis : November 2020

Mon expérience chez Care : Je travaille à
temps partiel et j’aime le faire.

Activité corona la plus agréable : En fait,
peu de choses ont changé pour moi.

Destination de vacances préférée : Maroc

Amber Van Looy
Âge : 22 ans

Fonction et localisation : Laveur de
laboratoire chez Janssen Pharmaceutica

Chez Care depuis : 2019
Mon expérience chez Care : Bon boulot

Activité corona la plus agréable : Marche et
course à pied

Destination de vacances préférée : Autriche
(pour les vacances au ski)

Question de Hassan Safsafi : Que pensez-

Alexandra Delcroix
Âge : 36 ans

Fonction et localisation : Payroll Team
Lead, Deurne

Chez Care depuis : 14 janvier 2021

Mon expérience chez Care : Je trouve que
c’est une expérience très agréable grâce à
l’ambiance chaleureuse et familiale.

Activité corona la plus agréable : Se
promener et passer du temps avec la bulle
dans le jardin.

Nous sommes Care

changé depuis le corona.

Destination de vacances préférée :
J’adorerais aller en Australie un jour.

Question de Naima Ennily : Préférez-vous
vivre en ville ou à la campagne ?
Pourquoi ?

Sans aucun doute la campagne. Pour la
paix, l’espace et la verdure. Je ne pourrais
pas m’en passer. La ville est agréable pour
une journée, mais ensuite retour rapide en
Campine !

Ma question pour le prochain employé :
Comment êtes-vous arrivé(e) chez Care ?

Question de Jordy Nys : Quelles sont les
tâches qui vous plaisent le plus ? J’aime
tout faire. 

Ma question pour le prochain employé :
Qu’aimeriez-vous vraiment faire ?

vous de votre environnement chez Care ?
Qu’est-ce qui vous intéresse dans votre
travail ? L’ambiance entre les collègues est
très bonne. Le lavage de laboratoire
implique une certaine responsabilité, ce qui
rend le travail intéressant.

Ma question pour le prochain employé : Si
vous pouviez choisir, quel animal de
compagnie aimeriez-vous avoir ?

Destination de vacances préférée : New
York

Question de Jordy Nys : Quelles sont les
tâches qui vous plaisent le plus ? Traiter
les salaires et surtout respecter ce délai,
cela apporte beaucoup de satisfaction.
Discuter également des choses avec
l’équipe et réaliser vraiment quelque chose
ensemble.

Ma question pour le prochain employé :
Que vouliez-vous être quand vous étiez
enfant ?
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Produits de nettoyage écologiques Alpheios
Care a un cœur pour la nature. C’est pourquoi nous travaillons principalement
avec des produits portant le label écologique de l’UE et le certificat « cradle-to-
cradle » (C2C) : écologiques, entièrement biodégradables et dont nous n’avons
besoin que de quelques gouttes. Et pour cela, nous devons remercier notre société
sœur Alpheios. Dans ce blog, vous pourrez en savoir plus sur leurs produits
écologiques et leurs autres idées novatrices, comme le chariot E-trolley Triple-T.

Prendre soin de soi lorsque vous travaillez à
domicile
Le télétravail peut sembler très amusant, mais il présente aussi des inconvénients
importants. La frontière entre le privé et le travail est très mince. La solitude pointe aussi
souvent le bout de son nez en raison du manque de contacts personnels avec les collègues.
C’est pourquoi il est important de prendre soin de son corps et de son esprit. Nous aimerions

En savoir plus (blog néerlandais) >

Impeccable

vous donner quelques conseils pour rendre le travail à domicile plus agréable et pour bien 
séparer vie professionnelle et vie privée.

Conseil 1 : espace de travail séparé

La meilleure façon de travailler et de se détendre est de travailler dans des pièces 
différentes. Vous n’avez pas de bureau séparé ? Rangez vos affaires de travail à la fin de la 
journée, hors de vue.

Conseil 2 : rite de passage

Faites en sorte que votre esprit pense que vous allez « travailler ». Pour ce faire, il est 
préférable de suivre un modèle fixe. Par exemple : au lieu d’aller au travail, vous faites une 
petite promenade avant de commencer. Mettez vos vêtements de travail, et à la fin de la 
journée, échangez-les contre vos vêtements décontractés. C’est le signe que le travail est 
terminé.

Conseil 3 : détoxication numérique

Rangez votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre tablette une heure avant le 
coucher. Cela vous aidera vraiment à vous détendre. Essayez également d’être hors ligne 
pendant le travail, surtout si vous voulez vous concentrer. Prévoyez également des heures 
fixes pour vérifier votre courrier.

Conseil 4 : loisirs sans danger de corona

Augmentez votre niveau d’énergie avec des activités sympas. Maintenant que nous sommes 
plus limités dans nos actions, il est maintenant temps d’essayer quelque chose de 
complètement différent. Ou tout simplement dépoussiérer un vieux passe-temps.

https://www.care.be/nl/blog/ecologische-poetsproducten-en-innovatieve-schoonmaaksystemen-veroveren-werkvloer/
https://www.care.be/nl/blog/ecologische-poetsproducten-en-innovatieve-schoonmaaksystemen-veroveren-werkvloer/
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A compliment a day keeps the doctor away.
Le 1er mars était la journée des compliments. Mais les autres jours, vous pouvez bien

entendu adresser un compliment sincère à votre collègue. Qu’il s’agisse d’un « j’aimerais
beaucoup travailler avec toi » ou d’un « super, comment as-tu résolu ce problème ». Quel

compliment votre collègue mérite-t-il (elle) ?

Quel compliment votre collègue mérite-t-il ? Faites-nous savoir

Dessin animé

Conseil 5 : bougez

Changez régulièrement de posture lorsque vous travaillez. Un bureau assis debout est un 
outil utile à cet égard. Vous n’en avez pas ? Dans ce cas, la planche à repasser ou le plan de 
travail de la cuisine peuvent également être utilisés pour suivre une réunion en ligne tout 
en restant debout. Pour éviter de rester assis pendant des heures, il est préférable de faire 
une pause de quelques minutes toutes les demi-heures. La technique Pomodoro est 
fortement recommandée pour vous y aider.

Conseil 6 : évitez les yeux fatigués

Des yeux secs, qui piquent et des maux de tête sont souvent le résultat d’yeux fatigués. 
Regardez au loin à intervalles réguliers. Une lumière solaire trop forte fatigue les yeux. 
Alors, fermez les rideaux à temps.

Ces conseils vous aideront à jeter les bases d’une bonne hygiène de vie lorsque vous 
travaillez à domicile. Vous avez besoin de bavarder ? Alors, n’hésitez pas à faire un chat 
vidéo avec un collègue ou à parler à nos personnes de confiance.

mailto:Annemieke.DeBruyne@care.be


C-magazine

Appel

Avez-vous quelque chose d’amusant à dire sur l’entreprise pour laquelle vous 
travaillez ? Produisent-ils quelque chose d’exceptionnel ou ont-ils un produit 
connu ? Le bâtiment est-il bien situé ou avez-vous une vue sur la mer ou le zoo ? 

Faites-le-nous savoir et votre entreprise sera présentée dans le prochain 
C-magazine.

Candidature spontanée Nettoyeur

Faites-le nous savoir >

Voir ce poste vacant (en Nl.) >

Postes vacants

Nouveau client : Trafiroad — entretien des routes et des
feux de signalisation
Sites : Puurs, Lokeren en Eke
Démarrage : 1er novembre 2021
Chefs d’équipe : pour les sites de Lokeren et Eke, il s’agit de Marleen Christiaens
et Tinne Van Nuffel. Le site Puurs reste à déterminer. 
Que fait Care ? Surtout du nettoyage et les petits travaux éventuels sont effectués
par le biais de notre société sœur NNOFCARE.

Extension Deloitte
Site de Roulers : nouveau HUB de Deloitte
Que fait Care ? Nettoyage quotidien et services associés tels que la lutte contre 
les parasites, le lavage des vitres et la fourniture d’articles sanitaires.
Site Oostkamp : depuis mars 2021, une femme de ménage de Care s’occupe de la 
tournée quotidienne de désinfection. Le site compte désormais aussi sur Care 
pour des services supplémentaires tels que la lutte contre les parasites, le lavage 
des vitres, les articles sanitaires et la blanchisserie.
Fait amusant concernant le site de Roulers : les agents de nettoyage de Deloitte 
utilisent également les produits et matériels professionnels Alpheios. Ils sont 
donc identiques à ceux de Care.

Nos clients

werkenbijcare.be >

mailto:Annemieke.DeBruyne@care.be
mailto:Annemieke.DeBruyne@care.be
mailto:Annemieke.DeBruyne@care.be
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/119130/spontane-sollicitatie-schoonmaker/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/119130/spontane-sollicitatie-schoonmaker/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/119130/spontane-sollicitatie-schoonmaker/
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Sous la devise « Plus on est de fous, plus on rit »,
nous vous invitons à nous rejoindre. Vous
souhaitez également être informé de tout ce qui
se passe au sein de Care ?

En savoir plus sur LIVYO > Inscrivez-vous >

Saviez-vous que le groupe Facebook de nos
employés compte 323 membres ? Nous déclarons
donc ce chiffre le chiffre Care du mois.

Ce groupe fermé est réservé au personnel Care.
Vous n’êtes pas encore membre ? Voici quelques
raisons de vous inscrire dès maintenant :

> Apprenez à connaître vos collègues et leur
immeubles.

> Demandez conseil.

> Partagez ou obtenez des astuces.

> Restez au courant des dernières nouvelles Care.

> Félicitez vos collègues pour leurs
anniversaires et autres événements festifs.

Saviez-vous que… ?

l’environnement de travail idéal.

Pour offrir ce service, LIVYO a besoin de l’aide de 
notre personnel de nettoyage. Parce qu’ils savent 
exactement ce qui se passe sur le lieu de travail 
de leurs clients. Mais comment cela fonctionne-t-
il exactement ?

Le client s’abonne au service de LIVYO. Les 
techniciens de surface reçoivent une application 
sur leur tablette qu’ils utilisent pour collecter des 
données sur le lieu de travail. Par exemple : 
combien de fois une certaine salle de réunion 
est-elle utilisée ? Est-ce qu’elle reste toujours 
sale ? Quelque chose est-il cassé ? Sur cette base, 
LIVYO recherche une solution optimale pour 
cette salle, en comptant sur l’expertise des 
entreprises Vebego.

Bien entendu, nos employés reçoivent la 
formation nécessaire pour collecter ces données. 
Et aussi le temps de le faire réellement.

Voulez-vous nous aider à offrir le meilleur service 
à nos clients ? Partagez ensuite la page LinkedIn 
et Facebook de LIVYO à travers vos médias 
sociaux. Ensemble, nous pouvons faire de LIVYO 
un véritable succès.

Saviez-vous que Vebego a gagné une autre
entreprise de premier plan ? Vebego est le
groupe qui comprend également Care. Care a
donc une société sœur de plus : LIVYO.

LIVYO est l’abréviation de Live Your Office. Il
s’est avéré que nos clients avaient besoin d’une
entreprise qui réunisse tous les services intégrés
de Vebego. En d’autres termes : LIVYO constitue
le facteur commun entre toutes les entreprises
de Vebego Belgique et aide ainsi le client à créer

https://livyo.be/
https://livyo.be/
https://livyo.be/
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
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La pension au temps du corona : 
Yolande Mertens
Prendre sa retraite à une époque où les fêtes d’adieu ne sont pas autorisées — Yolande avait 
imaginé les choses autrement. Pourtant, ses collègues l’ont choyée et lui ont fait la surprise 
d’une visite à la maison.

La semaine dernière, nous avons fait nos adieux à Yolande Mertens, notre chef d’équipe dans 
la région Sud. Après plus de 20 ans de loyaux services, elle a bénéficié d’une retraite bien 
méritée. Elle a été honorée en ligne par ses collègues et le personnel de nettoyage

avec des photos, des vidéos, etc.…

Yolande a commencé chez Care en tant qu’intérimaire, mais a rapidement été nommée
responsable d’immeuble à l’hôpital AZ VUB (aujourd’hui UZ Brussel), notre client de
l’époque. Elle est ensuite devenue chef d’équipe au sein du district Sud.

District Manager Mo:

« Son engagement, sa sagesse et sa compréhension ont
fait d’elle un excellent membre de l’équipe. Yolande
respirait la confiance et était un grand atout pour notre
personnel et nos clients. Tout cela combiné à son
humour l’a rendue inoubliable. »

Personnes de confiance Katja Heylen
(ouvriers) et Johan Van Calster (employés)
Vous passez beaucoup de temps sur votre lieu de travail, il est donc important que vous
vous sentiez bien dans votre peau. Mais que faire si vous avez des problèmes ? Dans votre
travail, avec un collègue ou à la maison ? Il suffit ensuite de frapper à la porte de Johan ou
de Katja. Ils sont les personnes de confiance de Care et vous pouvez leur raconter votre
histoire en toute sécurité.

Avec quel genre de questions ou de problèmes les gens peuvent-ils venir vous voir ?

Johan: Avec tout. En général, il s’agit du travail, mais vous pouvez aussi nous parler de vos
problèmes personnels. Souvent, les deux vont de pair : les problèmes dans la sphère privée
affectent également les performances au travail.

En tant que personnes de confiance, vous avez le secret professionnel.

Katja: Nos conversations restent entre quatre murs. Nous ne transmettons rien. Il est
également important que nous soyons une partie neutre ; nous ne prenons pas parti.

Johan : Nous ne résolvons pas les problèmes. Nous sommes l’oreille attentive et donnons
des conseils pour que l’employé puisse passer à l’étape suivante.

Pourquoi est-ce une bonne idée de vous parler d’un problème ?

Johan : Parce qu’une bonne conversation fait vraiment du bien.

Katja : Quel que soit le sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à nous contacter. Quand nous
le pourrons, nous serons là pour vous.

> Lisez l’interview complète ici


Sous les projecteurs

https://www.care.be/nl/op-gesprek-bij-vertrouwenspersonen-johan-en-katja/
https://youtu.be/z8Wl3XNMdVQ
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Les réunions ? Elles ont presque toujours lieu en ligne. Y
compris la réunion OPS en janvier. Qui reconnaissez-vous ?

Fatima est prête pour aujourd’hui. Avec tous les kilomètres
qu’elle parcourt chez Barco, elle n’a plus besoin d’aller à la
salle de sport.

Rina est heureuse que le gel soit terminé, car tout le sel a
laissé des traces sales sur ce beau plancher noir.

Recherche : de grandes idées pour
notre magazine C !
Vous avez une idée géniale pour le Cmagazine ou
vous voulez donner votre avis ?
 Faites-nous part de vos commentaires ! 

Salutations,
L'équipe de rédaction.

PSSSSSt
PS - Saviez-vous qu'il existe un groupe Facebook
exclusif pour les employés de Care ? Inscrivez-
vous rapidement pour rester au courant des
dernières nouvelles !

Acr1867400547328361567.pdf   1   09/08/2021   16:31

Faites-le nous savoir > Devenez rapidement membre ! >

#floorfie #lieudelasemaine

mailto:redactie@care.be
mailto:redactie@care.be
mailto:redactie@care.be
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
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Entreprise

Méthode de travail

Impact sociétal

Offres d'emploi

Nettoyage de bureaux

Nettoyage de laboratoires et de salles

blanches

Nettoyage industriel

Petits travaux et maintenance technique

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

Belgique

Tél. : +32 (0)3 287 06 10

E-mail : info@care.be

Restez au courant de nos actualités en

suivant nos canaux de réseaux sociaux.

    

\ A Vebego family company © 2021 Déclaration de confidentialité 

À propos de Care Services proposés par Care Coordonnées Suivez-nous

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-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/


Entretien avec les personnes de confiance Johan et Katja

Parfois, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Vous avez des problèmes au travail ou peut-être à la maison.
Vous aimeriez ouvrir votre cœur, mais à qui ? N’hésitez pas à vous adresser à Johan ou Katja. En tant que personnes
de confiance au sein de Care, ils sont à l’écoute. Ils vont se faire un plaisir de vous en dire plus.
Pourquoi avez-vous choisi le rôle de personne de confiance ?

Katja: J’ai travaillé dans l’administration du personnel pendant dix-huit ans et ai eu 
beaucoup de contacts avec les employés. Mais cela fait maintenant deux ans que je suis 
assistante d’exploitation et ce contact m’a manqué. C’est pourquoi je me suis inscrite comme 
personne de confiance.

Johan: Pendant ma formation pour devenir conseiller en prévention, il y avait une section 
sur les personnes de confiance. J’ai immédiatement trouvé cela intéressant. Et lorsqu’il y a 
eu la demande d’une personne de confiance supplémentaire, j’ai immédiatement dit « oui ». 
Cela correspond également bien à mon travail de conseiller en prévention.

Vous êtes tous les deux des personnes de confiance. Où est la 
différence ?

Katja: Je suis une personne de confiance pour les ouvriers et Johan pour les employés. Mais 
parfois, les gens se sentent plus à l’aise s’ils peuvent raconter leur histoire à un homme, ou à 
une femme. Dans ce cas, vous pouvez vraiment contacter la personne de votre choix.

Johan: Katja travaille pour Care depuis plus de vingt ans et moi depuis huit ans. Nous 
connaissons les tenants et aboutissants de l’entreprise et savons de quoi parlent les 
collaborateurs. C’est l’un de nos atouts importants

Home  > Entretien avec les personnes de confiance Johan et Katja

problèmes personnels. Les deux vont souvent de pair et les problèmes dans la sphère privée 
affectent également les performances au travail.

En tant que personnes de confiance, vous avez le secret professionnel.

Katja: Nos conversations restent entre quatre murs. Nous ne transmettons rien. Il est 
également important que nous soyons une partie neutre ; nous ne prenons pas parti. Ce que 
nous pouvons faire, c’est organiser une réunion avec la personne avec laquelle il y a un 
conflit. Nous réunissons ensuite les deux parties pour qu’elles parviennent ensemble à une 
solution. Nous agissons alors en tant que modérateur. Cela signifie que nous menons la 
conversation, que nous la lançons par des questions neutres ou que nous intervenons si 
nécessaire.

Johan: Nous ne résolvons pas les problèmes. Nous sommes l’oreille attentive et donnons des 
conseils pour que l’employé puisse passer à l’étape suivante.

Katja: Si nous nous impliquons de trop près dans le cas d’une personne, ou si la plainte 
concerne nos propres supérieurs, nous nous transmettons le dossier. Ou bien nous faisons 
appel au service externe qui nous supervise ou nous remplace.

Avec quel genre de questions ou de problèmes les gens peuvent-ils 
venir vous voir ?

Johan: Avec tout. En général, il s’agit du travail, mais vous pouvez aussi nous parler de vos

https://www.care.be/fr/home/
https://www.care.be/fr/
https://www.care.be/fr/
https://www.care.be/fr/


Entretien avec les personnes de confiance Johan et Katja

Enfin : pourquoi est-ce une bonne idée de vous parler d’un problème ?

Johan: Parce qu’une bonne conversation fait vraiment du bien.

Katja: Quel que soit le sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à nous contacter. Quand nous
le pourrons, nous serons là pour vous. Sinon, nous fixerons un rendez-vous dès que possible.
Notre porte est toujours ouverte. À propos, je parle aussi un peu le français, donc nos
employés francophones sont toujours les bienvenus dans mon bureau ou à Cohezio.

Coordonnées :
Johan Van Calster – 0475 85 01 70 – johan.van.calster@care.be

Katja Heylen – 0484 48 08 54 – katja.heylen@care.be

Qui est le service externe ?

Katja: C’est Cohezio. Ils sont également tenus au secret professionnel, vous pouvez donc
aussi vous confier à eux.

Et si le collaborateur se trouve dans une situation grave ?

Johan: Nous travaillons selon un scénario : si nous constatons que quelque chose de très
grave se passe, nous faisons appel à une aide extérieure. Je parle de racisme, de sexisme ou
de violence.

Katja: Si une personne représente un danger pour elle-même, pour les autres ou pour
l’entreprise, la loi nous autorise à rompre notre secret professionnel. Le scénario est clair à
ce sujet. Nous agissons alors de bonne foi, pour protéger les autres.

Johan: Il y a bien sûr une limite à ne pas franchir. Nous ne pouvons pas, et ne voulons pas,
en tant que personne de confiance, être responsables d’éventuelles conséquences graves.
Heureusement, nous n’avons jamais connu cela.

Les collaborateurs Care savent-ils qu’ils peuvent vous contacter ?

Katja: C’est présent chez les gens. Ils savent où nous trouver si nécessaire. Nos numéros de
téléphone et adresses e-mail sont également connus.

Johan: Parfois, nous remarquons encore une certaine méfiance. Surtout quand il s’agit de
secret professionnel. Vous remarquez également que les gens essaient parfois de nous
écouter. Ils veulent savoir qui est venu nous parler et à quel sujet. Mais ne vous inquiétez
pas : nous gardons nos lèvres scellées.

mailto:johan.van.calster@care.be
mailto:katja.heylen@care.be


Nettoyage de bureaux | Agence de nettoyage Care

Vos bureaux sont-ils fermés depuis plus d’un mois ? Dans ce cas, il est grand temps
d’effectuer un nettoyage approfondi. De préférence combiné avec une désinfection
supplémentaire, notamment de vos bureaux, chaises, tables, sanitaires et points de
contact comme les interrupteurs. Et des panneaux de contrôle, comme ceux d’une
machine à café.
Tout le monde pourra-t-il maintenir un mètre et demi de distance ? Envisagez un
réaménagement de vos bureaux. Songez par exemple à des guichets d’accueil
équipés de plexiglas, des itinéraires pédestres, des lieux de travail et des cafétérias
sécurisés. Ici aussi, notre expertise est utile.
Notre concept « Propre et sûr », avec le contrôle qui l’accompagne, vous donne un
aperçu des facteurs qui déterminent la sécurité d’un environnement de travail à long
terme. Découvrez tout à ce sujet dans notre petit film d’animation.
Et si un collègue semble être contaminé par le COVID-19 ? Jouez la sécurité avec une

Home > Services > Nettoyage de bureaux

Care Office Cleaning : votre service de nettoyage de bureaux

Le nettoyage est notre cœur de métier. Mais nos collaborateurs effectuent, en parallèle, d’autres tâches qui rendent le 

travail quotidien de nos clients beaucoup plus agréable. Ils suivent en ce sens une formation approfondie afin 

d’accomplir leurs tâches de nettoyage de bureaux avec une pleine confiance et en toute connaissance de cause.

Nos services supplémentaires en période de Corona

désinfection complète de votre lieu de travail.

Laissez Care s’en occuper pour vous, en  envoyant un courriel à corona@care.be. Et 
garantissez à vos collègues un lieu de travail sûr et propre après le confinement.

https://www.care.be/fr/home/
https://www.care.be/fr/services/
https://www.care.be/fr/contact/
https://ourjobs.cvwarehouse.com/?companyGuid=c4b9ff51-9809-4bac-a42b-ec139c14a186#.WOzkS1KiGRs
https://vebego.sharepoint.com/sites/Intranet
https://www.care.be/fr/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-industriel/
https://www.care.be/fr/
https://www.care.be/fr/
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Une entreprise propre ? Elle excelle !
Quand vous fixez vos objectifs d’entreprise, vous pensez sans doute à « chiffre d’affaires », « croissance » et « marge bénéficiaire ». Mais pour
exceller, vous devrez aussi consacrer une attention toute particulière aux aspects humains.

Un exemple ? Un environnement de travail agréable : l’aménagement et le nettoyage de bureaux, l’hygiène des sanitaires, la possibilité de
boire une bonne tasse de café et des plantes vertes qui embellissent le cadre… L’entreprise de nettoyage de bureaux Care décharge vos
collaborateurs et fait en sorte qu’ils se sentent bien accueillis. Vous avez tout à y gagner, car mieux ils se sentiront, meilleures seront leurs
prestations.

Le nettoyage de bureaux au résultat
En tant que client, vous pouvez opter pour le nettoyage de bureaux à l’heure ou le nettoyage de bureaux au résultat. Le nettoyage de
bureaux au résultat vous permet de répondre aux besoins du moment avec une plus grande flexibilité. Inutile de demander un nettoyage de
bureaux ou d’une salle de réunion qui n’ont pas été occupés depuis deux jours. Ce temps peut être consacré à d’autres tâches.

Un accent sur l’innovation et l’hospitality
Dans l’unité opérationnelle de nettoyage de bureaux Care Office Cleaning, tout tourne autour de l’excellence opérationnelle : un service de
nettoyage de bureaux de qualité, des délais respectés et un prix abordable. Mais nous allons encore plus loin : nous réfléchissons avec nos
clients à l’innovation et à l’hospitality dans les services de nettoyage de bureaux que nous proposons. 
Les collaborateurs de votre entreprise de nettoyage de bureaux Care s’immergent dans la culture du client. Que pensez-vous et comment vos
travailleurs se sentent-ils ? Que trouvez-vous important ? Comment pouvez-vous travailler de manière efficace et agréable ? Un
environnement de travail propre contribue au bien-être au travail. Et pour votre partenaire de nettoyage de bureaux Care, la propreté va au-
delà du simple nettoyage du sol.

Quels services de
nettoyage de bureaux
proposons-nous ?

Nettoyage de bureaux
Nettoyage d’entrepôts
Nettoyage de vitres
Nettoyage d’ordinateurs
Pose de sols
Nettoyage de tapis
Fourniture de distributeurs et
d’articles d’hygiène
Petits travaux et maintenance
technique
Nettoyage industriel ou spécialisé
Service de café
Entretien dans les bureaux

Ces services de nettoyage de bureaux
peuvent être ponctuels ou périodiques, en
fonction de vos besoins.

Service de nettoyage de bureaux pour un Clean, happy workplace

https://www.care.be/fr/services/petits-travaux-et-maintenance-technique/
https://www.care.be/fr/services/petits-travaux-et-maintenance-technique/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-industriel/
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