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Chères collaboratrices et chers collaborateurs
de Care,
Ce n’était pas un été comme les autres années, mais nous espérons que vous avez profité
des longues journées d’été et d’une détente bien méritée. Entre-temps, l’automne a
clairement recommencé : les journées sont beaucoup plus courtes, les pulls chauds sont
sortis… et il y a un nouveau C-magazine dans votre boîte aux lettres numérique !

Cette fois-ci, nous voulons revenir en arrière et laisser quelques ambassadeurs de la mission
de construction Vebego parler de leurs belles expériences à l’étranger, nous fêtons de
fantastiques jubilaires et remercions nos étudiants jobistes pour l’excellent travail qu’ils ont
accompli.

Mais nous regardons aussi vers l’avenir : il y a une nouvelle date pour Airlocked, de
nouvelles formations de base sont organisées et nous travaillons à des ateliers sur la lutte
contre la pauvreté.

Dans cette édition, certains collègues nous montreront ce qu’ils aiment emporter avec eux
dans leur boîte à tartines. Peut-être pourriez-vous vous en inspirer pour votre pause
déjeuner ? Alors, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon automne, une bonne santé et de nombreux
moments de plaisir au travail.
Bonne lecture !

L’équipe de rédaction
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La parole est aux ambassadeurs de
la mission de construction Vebego
Sandra, Stephanie, Chantal et Wouter nous en disent plus
sur leurs expériences fascinantes lors de la mission de
construction Vebego.

Analyse de la pauvreté

Bonne nouvelle : Care a obtenu un bon score
dans l'analyse de la pauvreté. L'équipe de
direction élaborera une charte et organisera des
ateliers pour sensibiliser les chefs d'équipe aux
signaux de pauvreté de leurs propres employés.
Au cours des ateliers, ils apprendront également
comment parler de la pauvreté avec les membres
de leur équipe. A suivre !

Journée « Care agit »

La journée mondiale annuelle du nettoyage a eu
lieu le 19 septembre. Et quand il s'agit de
nettoyage, Care est bien sûr présente. Nous avons
retroussé nos manches pour débarrasser le parc
Boekenberg de Deurne des détritus. De cette
façon, nous pouvons contribuer ensemble à un
monde plus beau.

Nouveau stagiaire comptabilité

Care travaille en collaboration avec divers
partenaires sociaux tels que le VDAB afin d'offrir
à un plus grand nombre de personnes des
opportunités sur le marché du travail. Depuis
peu, Vera Verswijvel (58) de Deurne effectue un
stage chez nous. Ze geeft administratieve
ondersteuning aan verschillende diensten. Haar
stage werd in juli helaas onderbroken toen de
coronacijfers in Antwerpen stegen, maar sinds
half september is ze terug! Zij is dolblij om weer
aan de slag te kunnen en wij zijn dankbaar dat ze
er weer is.

Care aide pendant le corona

Care aide pendant le corona 
L'hygiène étant encore plus importante en
période de corona, les directives relatives aux
salles blanches sont désormais également utiles
dans l'environnement des bureaux. Découvrez ici
les connaissances qui sont désormais vitales au
bureau.

Nous allons ressentir l'impact du coronavirus
pendant un certain temps encore. C'est pourquoi
les entreprises de tout le pays doivent veiller à
respecter un grand nombre de mesures. Vous
pouvez lire comment Care les aide ici:

Nouvelle date pour Airlocked

Vous vous souvenez peut-être que le Airlocked
devait initialement avoir lieu en mars de cette
année. En raison de la pandémie de corona, nous
avons dû soudainement changer cette date. Nous
avions espéré pouvoir organiser cette
passionnante conférence en octobre.

Mais comme vous le savez, le corona est toujours
dans le pays et nous avons donc reporté une
nouvelle fois la conférence Airlocked. La nouvelle
date est le 25 mars 2021. Nous espérons alors
pouvoir recevoir beaucoup de clients !

en savoir plus >

Impact

Nouvelles

https://www.deurneruimtop.be/
https://www.deurneruimtop.be/
https://www.deurneruimtop.be/
https://youtu.be/-O3QwIYETho
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Etudiant de l'été
Cet été, nos étudiants jobistes ont encore fait de
leur mieux ! Pour chaque province et pour les
principaux clients d’ Expert Cleaning, les chefs
d'équipe ont sélectionné un étudiant qui a
« excellé ». Ces étudiants reçoivent un bon de
valeur Bongo en guise de remerciement pour
leurs efforts. Nous connaissons déjà Daan depuis
2014 chez Vynova, on pouvait vraiment compter
sur Nancy chez Janssen, Selina a fait un travail
incroyable chez Mattheesen, Chayma est
particulièrement appréciée par nos clients, Lisa a
fait beaucoup d'efforts pendant la période du
corona (et a même mis tout son groupe d'amis au
travail !), Jens est très communicatif et poli, et
Maaike était indispensable chez Sanofi. Mention
spéciale également pour Bashar Ossou (Est), un
étudiant très motivé qui séjourne dans un centre
d'asile et qui, après un an, parle déjà très bien le
néerlandais. Merci à tous !

CEC Janssen: Nancy Lussende 
CEC Sanofi: Maaike Renders 
CEC Ouest: Lisa Lamoot
Sud: Chayma Boukidar
Ouest: Jens Cornelis
Est: Daan Marien
Central: Selina Wouters

La formation de base
Il est prévu que tous nos nouveaux
collaborateurs suivent notre formation de base
pendant leur première année. Toute personne
ayant suivi avec succès cette formation et réussi
l'examen, se verra attribuer le titre de
technicien(ne) de surface qualifié(e).

La formation se compose de 5 modules de 4
heures :
- techniques de nettoyage (théorie et pratique)
- sécurité
- ergonomie
- communication
- accueil syndical (3 heures)

Au cours de la formation, vous vous familiariserez
avec Care en tant qu'entreprise (également dans
le domaine de la RSE), le rôle des syndicats, les
produits et opérations de nettoyage et bien plus
encore. La durée de la formation est considérée
comme du temps de travail, les participants sont
donc payés comme d'habitude. 

District West: 7 septembre (De Punt, Gentbrugge)
Regio Kempen: 15 septembre (Intégration,
Turnhout)
District Sud: 2 octobre 
District Est: 14 octobre (Care Europark,
Houthalen)
District Central: 10 novembre (Care Deurne)

NPS enquête: résultats!
Cet été, 23 % de nos clients nous ont fait part de
leurs commentaires sur nos services. Nous avons
obtenu un score de satisfaction de +21, ce qui est
un excellent résultat ! 

Il y a une nette augmentation par rapport à la
première mesure de novembre 2019. Cela montre
que nos clients apprécient notre travail acharné,
en particulier pendant le corona. Nous obtenons
les meilleurs scores sur les points
« comportement du personnel de nettoyage » et
« qualité du travail ». 

Les points de travail les plus importants restent
le traitement des plaintes et la proactivité. Nous
avions déjà pris des mesures internes et nous
continuons à travailler pour obtenir bientôt des
résultats encore meilleurs. Vous souhaitez avoir
un aperçu des différents domaines ? Les bons
résultats sont dus aux efforts quotidiens de tous
nos collaborateurs, nous pouvons donc tous en
être fiers.

NPS chiffres Care >

https://www.care.be/fr/nps
https://www.care.be/fr/nps
https://www.care.be/fr/nps
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10 ans – 2010
Ergin Akkiran
Atii Ati
Helga Houtmeyers
Majid Moussaten
Arsijana Sulejman
Hildegard Torremans
Suzy Vrancken

20 ans – 2000
Fatima Santos
Ann Theunis

25 ans – 1995
Nathalie Geerkens
Pascal Lumbeeck
Wendy Van Helshoecht

Wendy, Ann et Ergin étaient ravies de leurs fleurs

Notre organisation ne pourrait jamais réussir sans le
formidable dévouement de nos collaborateurs. Nous
sommes très reconnaissants pour les années de
soutien de nombreuses personnes de la famille Care.
C’est pourquoi nous tenons à féliciter les jubilaires de
juillet, août et septembre. Merci !

Jubilaires !
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Le mois de septembre est de retour, et avec lui aussi les boîtes à tartines pour petits et
grands ! Nous attendions avec impatience vos meilleures recettes et vos meilleures idées
pour des sandwiches savoureux et des salades surprenantes. Vous trouverez ci-dessous de
l’inspiration à vous en lécher les doigts. L’un de ces délices sera-t-il bientôt dans votre boîte
à tartines ? Si vous cherchez d’autres bonnes idées pour la boîte à tartines de vos enfants,
consultez cette page.

Salade aux œufs maison
Dennis de Bo aime faire sa propre salade aux œufs avec de la mayonnaise et des
morceaux d’oignon. Idéal pour un savoureux sandwich et bien meilleur que les
pots du supermarché !

Il ne faut pas toujours que ce soient des sandwiches…
Chantal Moerenhout est fan de délicieuses tomates-crevettes, avec des tomates
« cœur de bœuf », beaucoup de crevettes, un œuf à la coque et d’un peu de
mayonnaise. Ou éventuellement avec un peu d’avocat et une sauce cocktail
maison.

Boîte à tartines

Tout le monde fait la fête ...

https://www.libelle-lekker.be/artikelen/180926/video-4-x-blije-kinderboterhammen?cel_hash=bb94b3da72cadabbf1bc0f7a652dcabd41926783&chts=1600093884&hkey=bef99fb53333ab10458b994691517d5b&m_i=NcWyluaRZUUT7E5EAl2c0B6Eqkrs7s7boU54SwofeIXJUXj16Q3P_SfrQwuTQoIHp3Yz1nPTU2vt0zqDiHzud7bkM8VwRPDTwNANN9&utm_source=messagent&utm_medium=email&utm_campaign=20200828_LIBELLELEKKER_CULI_NL_ALG&utm_content=&utm_term=blije_boterhamme_3149&utm_source=messagent&utm_medium=email&utm_campaign=20200828_LIBELLELEKKER_CULI_NL_ALG&utm_content=&utm_term=blije_boterhamme_3149&hkey=bef99fb53333ab10458b994691517d5b&m_i=fM1VXn3gSj_lZqc6jjozoUoKHTIiLhLvK5x7yeNV842OJcdWc8jVdQYPOU_KdyU9uNmSMU4rJAZDc4XSmF5xctdrWVQ5BgeulfKffN
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Entre-temps, la faim peut parfois aussi survenir. C’est pourquoi Annemieke De Bruyne
partage avec vous quelques savoureuses recettes de collations qui vous donnent immédiate
ment de l’énergie. Que vous soyez actif sur le lieu de travail ou que vous aimiez vous
promener comme notre CEO Joost, nous avons tous besoin parfois d’un tel coup de pouce
énergétique.
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Pain perdu
Ingrédients

Lait
2 œufs
Quelques tranches de pain
Cassonade
Fruits frais

1. Verser un peu de lait dans une assiette creuse.
2. Battre les œufs dans une autre assiette creuse.
3. Plongez d’abord les tranches de pain dans le lait, puis dans le mélange d’œufs..
4. Faire revenir les tranches des deux côtés dans une poêle.
5. Saupoudrer de cassonade et servir.

Veillez à mettre des fruits frais au-dessus, afin d’obtenir une délicieuse combinaison 
de chaud et de froid. Savourez !

Biscuits au chocolat maison
Ingrédients

100 g de flocons d’avoine
2 bananes (bien mûres)
50 g de poudre d’amandes
70 g de chocolat noir
1,5 c. à café d’extrait de vanille

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Hachez finement le chocolat.
3. Pelez la banane et écrasez-la avec une fourchette.
4. Mélangez le chocolat et la banane avec la poudre d’amandes, les flocons

d’avoine et l’extrait de vanille. Remuez bien.
5. Faites des boules à partir de la pâte et aplatissez-les.
6. Placez les biscuits sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
7. Faites-les cuire pendant 20 minutes dans le four préchauffé.
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Nagima Riffi
Naam: Nagima Riffi

Leeftijd: 48 ans

Fonction et localisation : décoratrice d’intérieur 
chez Bosch Thermotechnology, Malines

Chez Care depuis : 2018

Mon expérience avec Care : Care est un très bon 
employeur qui est ouvert à ses employés. Vous 
sentez que les clients sont importants, mais que 
les employés sont encore plus centraux. C’est un 
employeur qui entretient de bonnes relations 
avec les personnes qui y travaillent.

Activité corona la plus agréable : Ma famille n’est 
pas partie en voyage cet été, mais nous avons 
beaucoup marché et fait du vélo ensemble. Ce fut 
un moment agréable où les enfants ont pu revoir 
leur grand-mère !

Destination de vacances préférée : Maroc

Vous ne me rencontrerez jamais ici : lors de 
festivals ou d’autres lieux très fréquentés

Question de Sandra Duuring : Sur qui pouvez-
vous vraiment compter chez Care ?Mes collègues 
Bram et Maggy !

Ma question pour le prochain employé : Préférez-
vous vivre à la ville ou à la campagne ? 
Pourquoi ?

Numéro personnel du prochain collaborateur : 
001456

Vicky Bosch
Nom : Vicky Bosch

Âge : 46 ans

Fonction et localisation : comptabilité clients/parc 
automobile — bureau de Deurne

Chez Care depuis : 2007

Anecdote Care : Un jour, je suis arrivé tôt le matin 
dans l’ancien bureau de Deurne. Soudain, l’alarme 
s’est déclenchée. Je n’avais pas de code pour 
l’éteindre et je ne pouvais joindre personne !

Activité corona la plus agréable : marcher/faire du 
vélo/ne rien faire

Destination de vacances préférée : Je n’ai pas de 
préférence spécifique. J’aime à la fois des vacances 
relaxantes en avion au soleil et des vacances 
actives à moto dans les montagnes.

Vous ne me rencontrerez jamais ici : carnaval

Question d’Annemieke De Bruyne : De qui avez-
vous le plus appris chez Care ? De ma 
prédécesseure Nancy Marschang. Aujourd’hui 
encore, j’apprends tous les jours de tous mes 
collègues.

Ma question pour le prochain employé : Que feriez-
vous si vous gagniez au Lotto et ne deviez plus 
travailler ?

Numéro personnel du prochain collaborateur : 
002201

Asli Celik
Nom : Asli Celik

Âge : 38 ans

Fonction et localisation : Technicienne de
surface chez Baker Tilly Melle

Chez Care depuis : 1er janvier 2015

Activité corona la plus agréable : Tout ce
que je fais avec ma famille : cuisiner,
regarder la télévision, marcher…

Destination de vacances préférée : Turquie

Vous ne me rencontrerez jamais ici : Atelier
de couture

Question de Mouna Sarragi : En quoi le fait
que vous travailliez pour Care est-il
spécial ? Les problèmes ne peuvent pas
toujours être évités : nous sommes tous des
êtres humains, nous pouvons oublier
quelque chose ou faire quelque chose de
mal, etc. Le plus important est de résoudre
ces problèmes le plus rapidement possible.
Et sur ce plan, j’ai toute confiance en Care.
En outre, je n’ai jamais reçu de « pas
d’accord » sur des demandes de congé. Ils
font le maximum pour cela. Merci, Care !

Ma question pour le prochain employé :
Quelle est la principale raison pour
laquelle vous travaillez pour Care ?

Numéro personnel du prochain
collaborateur : 000029

Martine Van Nuffel
Nom : Martine Van Nuffel 

Âge : 51 ans

Fonction et localisation : chef d’équipe Regio West

Chez Care depuis : mars 2020

Anecdote Care : J’ai commencé à travailler chez pendant le confinement. 
Comme j’étais une « recrue » et que je ne connaissais encore rien de 
Care et des programmes utilisés, j’ai suivi ma formation en grande partie 
en ligne par le biais de Teams. Je n’ai jamais autant utilisé Teams !
Chaque jour, Roxanne (ma marraine) était prête à m’aider… et oui… 
parfois en mode pyjama. Une expérience fascinante, qui m’a appris que 
Care trouve une solution à chaque problème.

Activité corona la plus agréable : Sortir avec mon plus jeune fils dans ma 
propre commune, découvrir de beaux endroits dont j’ignorais l’existence, 
lire quelques bons livres qui ont toujours été sur ma liste.

Destination de vacances préférée : un endroit confortable sur notre 
propre côte belge.

Vous ne me rencontrerez jamais ici : à un festival Schlager

Question d’Els Van Rijckeghem : À quoi ressemble l’homme ou la femme 
de vos rêves ? L’homme de mes rêves ressemble à ceci : grand, gris, 
intelligent, il sait cuisiner, faire la vaisselle, nettoyer et repasser, il aime 
faire les courses… Il restera un « homme de rêve », n’est-ce pas?

Nous sommes Care

Ma question pour le prochain employé : Quelle est la prochaine chose 
que vous aimeriez finir sur votre liste de choses à faire avant de mourir ?

Numéro personnel du prochain collaborateur : 004975
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Un esprit sain dans un corps sain
Une alimentation saine, une bonne hygiène
corporelle, suffisamment d'exercice, une bonne
nuit de sommeil et la détente nécessaire assurent
le maintien de votre condition physique et de
votre esprit et vous permettent de vous sentir
bien dans votre peau. Ce n'est que lorsque vous
prenez soin de vous et que vous êtes « en paix »
avec vous-même que vous pouvez commencer à
prendre soin de votre maison.

Mais ceci n'est pas à sens unique ; cela
fonctionne aussi dans le sens inverse ! Une
maison propre offre un environnement sain. En
nettoyant, vous limitez au maximum la
propagation des bactéries, des champignons et
des virus et vous risquez beaucoup moins de
devenir léthargique, fatigué ou même malade. 

N'oubliez donc pas d'accorder à votre corps
l'attention et les soins réguliers qu'il mérite, car
vous le méritez !

Se laver les mains en six étapes
Vous seriez surpris du nombre d'objets et de
personnes que nous touchons avec nos mains
chaque jour. Se laver les mains plusieurs fois par
jour - surtout avant et après les repas et après
chaque visite aux toilettes - est donc un principe
absolu d'hygiène personnelle.
Essayez la routine suivante pour vous laver les
mains :
- mouillez-vous les mains;
- savonnez-les soigneusement et faites
également attention à l'espace sous les ongles et
entre les doigts, haut et bas de la main ;
- frottez-vous bien les mains avec du savon et
utilisez une brosse pour les saletés tenaces ;
- rincez bien vos deux mains sous l'eau froide et
courante ;
- mettez vos mains bien au-dessus de l'évier ;
- séchez-vous les mains avec une serviette
fraîche ou une serviette jetable.

Doux pour le corps et les membres
Les salles d'attente des médecins sont souvent
remplies de patients qui ont des problèmes de
dos. Le nettoyage de la maison est une tâche
difficile pour ces personnes. Les maux de dos
sont souvent dus à une mauvaise posture et,
ironiquement, au nettoyage. Mais vous pouvez y
faire quelque chose !

- Lorsque vous achetez une brosse (de balayage)
ou une raclette, assurez-vous que le manche a
une hauteur idéale pour vous, à savoir entre le
niveau des épaules et celui des yeux.
- Pendant le nettoyage, travaillez avec le manche
aussi près du corps que possible.
- Gardez vos jambes légèrement écartées
pendant le nettoyage et placez une jambe plus
en avant. Cette posture crée un effet dynamique
et donne un meilleur équilibre.
- Gardez les bras détendus à côté du corps. Les
épaules basses soulagent les membres
supérieurs.

Impeccable : trois conseils de la conseillère en sécurité Els Van Rijckeghem
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Site : Tongres
Démarrage : à partir du
1er octobre
Équipe : Oost (chef d’équipe
Liesbeth)
Que fait l’entreprise ?
Distributeur d’emballages et
autres produits

Depuis le mois de mai, l’équipe
Centraal travaille chez Kruger
Autobus sous la direction de
Carina. Nous veillons à ce que
les bus de De Lijn soient
entièrement désinfectés, afin
qu’ils puissent également être
utilisés en toute sécurité
pendant la période du corona.

Ce client à Duffel fabrique des
produits en aluminium pour
l’industrie de la construction
(fenêtres, portes, etc.). Care aide
au nettoyage depuis un certain
temps, mais en pleine période de
corona, un nouveau contrat a été
signé, cette fois pour une durée
indéterminée.

Il y a encore plusieurs postes vacants pour des personnes motivées ! Êtes-vous ou
connaissez-vous quelqu’un qui remplit les conditions requises ? N’oubliez pas de le signaler
ou de transmettre les informations aux personnes intéressées.

Postes vacants 

Postes vacants sous la loupe

Rajapack État-major général

Site : ancien hôpital militaire de 
Berchem, transformé en zone de vie 
et de travail « ‘t Groen Kwartier 
» (le Quartier vert) Démarrage : 
en pleine période de corona
Équipe : Centraal (chef d’équipe 
Carina) 
Que fait l’entreprise ? L’État-major 
général sert désormais de bureau 
pour les ingénieurs et les 
architectes de l’AG Vespa.

Kruger Autobus Reynaers Aluminium

Fiers de nos clients

https://www.care.be/fr/www.werkenbijcare.be
https://www.care.be/fr/www.werkenbijcare.be
https://www.care.be/fr/www.werkenbijcare.be
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Care fait partie de la famille Vebego ?

Le personnel de Care provient de pas moins de 37 pays ?

Saviez-vous que ?
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AZ Sint-Blasius pour y être admis sont contrôlés à domicile par Altrio quelques
jours à l’avance pour le COVID-19 afin que tout puisse se dérouler en toute
sécurité. Leur service exceptionnel a même pu être vu au journal télévisé de la
VRT ! Vous pouvez voir ici une vidéo dans laquelle les infirmières expliquent
elles-mêmes comment elles travaillent. Mais ce n’est pas tout : elles ont
également organisé un drive-in pour les tests de corona sur le parking de l’UZ
Antwerpen et se sont aussi occupées du village de tests du corona à Anvers. Nous
sommes très fiers que cette importante organisation fasse partie de notre famille !

AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE
NOTRE SOCIÉTÉ SŒUR ALTRIO ?
Elle réunit des infirmières indépendantes au sein d’une organisation flamande
autonome et a fait l’objet de plusieurs articles positifs dans les médias ces
derniers mois. Depuis la crise du corona, Altrio Soins à domicile Nursing a fourni
un effort supplémentaire. Ceux qui doivent se rendre à l’hôpital UZ Antwerpen ou

Sous la loupe
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Réunion de la région Centre sur Teams Les animaux de compagnie disent bonjour !

#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/
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