COMME TOUS LES PROFESSIONNELS,
VOTRE AIDE-MÉNAGÈRE
A BESOIN DE BON MATÉRIEL.

Par respect pour votre aide-ménagère,
fournissez-lui du matériel adapté et de qualité.

Plus d’informations sur tousrespectueux.be

Une initiative du Fonds de Soutenabilité TS
pour le bien-être des aide-ménagères.

Chère entreprise,
Le Fonds de Soutenabilité Titres-Services a été créé par les partenaires
sociaux du secteur des Titres-Services dans le but de sensibiliser en
permanence toutes les parties concernées (aide-ménagères, entreprises
et utilisateurs TS) à la mise en place et au respect d’un travail réalisable,
faisable et maniable par les aide-ménagères.
Dès le 18 mars prochain, le Fonds de Soutenabilité lancera une grande
campagne de sensibilisation, pour accroître le respect envers les
aide-ménagères, à destination des utilisateurs Titres-Services.
Cette campagne est une première vers le grand public et vise à le
sensibiliser à l’importance de la qualité et à l’ergonomie du matériel
destiné aux aide-ménagères dans le cadre de leur métier.

MATÉRIEL DE QUALITÉ
L’impact du matériel mis à disposition par le client est souvent sous-estimé. Une aide-ménagère
qui doit travailler 8 heures par jour avec du matériel inadapté, vétuste ou parfois simplement
dangereux, risque de développer des problèmes physiques à long terme, ce qui rend le travail
irréalisable pour les aide-ménagères.

UNE CAMPAGNE « ON AIR » DU 18 MARS AU 22 AVRIL
Pour faire passer ce message, le Fonds de Soutenabilité TS

En complément de ces vidéos, des spots

a demandé à 2 personnalités belges d’exercer leur métier

radio ont été enregistrés et seront diffusés

avec du matériel inadéquat.

sur les ondes radio du 19 au 29 mars.

Julien Lapraille (ex-Top Chef et chef à domicile connu au Sud du

Enfin, un nouveau site web et une page Facebook

pays) et Pascal Braeckman (célèbre preneur de son en Flandres)

aux couleurs du Fonds de Soutenabilité TS seront

ont dû réaliser des défis sans le matériel adapté,

mis en ligne dès le 18 mars, reprenant la check-list,

avec un résultat... à découvrir en vidéo. Les vidéos de leur

les conseils et les informations à destination des

performance seront diffusées sur YouTube et sur les réseaux sociaux

utilisateurs des Titres-Services.

(Facebook et Instagram) entre le 18 mars et le 22 avril.

COMMANDEZ LES AFFICHES ET LEAFLETS ET PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE
Le Fonds de Soutenabilité TS a réalisé des affiches et des leaflets pour vous permettre
de relayer les informations de cette campagne de sensibilisation.
Vous pouvez commander dès maintenant des affiches (60*40cm) avec les visuels de la
campagne afin d’afficher le message de sensibilisation lié au matériel de qualité dans vos
agences. Vous pouvez aussi commander les leaflets que les aide-ménagères remettront
aux utilisateurs des Titres-Services lors de leur visite hebdomadaire. Dans ce leaflet,
les clients pourront non seulement découvrir la check-list du matériel nécessaire et adéquat
pour leur aide-ménagère, mais ils recevront également un bon de réduction valable
chez Brico afin de compléter leur dispositif si nécessaire.

COMMANDEZ ICI LES AFFICHES ET LEAFLETS

