
CE N’EST PAS MAGIQUE !
C’EST LE TRAVAIL 
D’UN.E PROFESSIONNEL.LE.

Par respect pour votre aide-ménager.e,  
considérez son travail et dites-lui merci.  
Plus d’informations sur TousRespectueux.be

Une initiative du Fonds de Soutenabilité TS  
pour le bien-être des aide-ménager.es. 
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Chère entreprise,

Dès le 14 septembre prochain, le Fonds de Soutenabilité lancera une deuxième grande 

campagne de sensibilisation à destination des utilisateurs Titres-Services, avec pour thème central 

le respect envers les aide-ménage.res.

Les aide-ménager.es sont trop peu valorisé.es. Leur travail est peu reconnu. Or, comme tous 

les professionnels, les aide-ménager.es ont reçu des formations, effectuent leurs tâches avec soin 

et rigueur, et selon les règles imposées par le secteur. Cette campagne souhaite mettre 

en lumière l’humain derrière le travail d’aide-ménager.e et encourage les utilisateurs Titres-Services 

à considérer leur aide-ménager.e comme un.e professionnnel.le dans son domaine.  

APRÈS TOUT, 
CE N’EST PAS MAGIQUE !



TOUS RESPECTUEUX !

UNE CAMPAGNE « ON AIR » DU 14 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE

COMMANDEZ LES AFFICHES ET PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE

Le respect peut se traduire de différentes manières.

Tâches autorisées : Les aide-ménager.es assurent un grand nombre 

de tâches chez leur client. Toutefois, un.e aide-ménager.e n’a tout 

simplement pas le droit d’en effectuer certaines, notamment pour des 

raisons de sécurité. En prenant en compte cet aspect de leur profession, 

les utilisateurs Titres-Services leur témoignent du respect.

Conditions de travail : Du bon matériel, un environnement de travail 

agréable, rangé et dégagé sont aussi des marques de respect essentielles. 

Communication : La communication joue un rôle primordial. 

La reconnaissance du travail bien fait, un message de satisfaction 

ou un simple « merci » permet aux aide-ménager.es de se sentir 

plus impliqué.es, plus motivé.es et plus épanoui.es.

Pour faire passer ce message, le Fonds de Soutenabilité 

a demandé à plusieurs aide-ménager.es de témoigner 

de leur expérience. Ces témoignages seront diffusés 

sous forme de capsules dynamiques sur le site web 

www.tousrespectueux.be et promotionnés via la page 

facebook tousrespectueux.

En complément de ces témoignages, une vidéo 

a été créée illustrant le côté « faussement » magique 

que certains perçoivent du métier d’aide-ménager.e. 

Cette vidéo sera diffusée sur YouTube à partir 

du 14 septembre.

Une campagne d’activation sera également lancée pour 

encourager les utilisateurs Titres-Services à témoigner 

leur reconnaissance, leur satisfaction ou tout simplement 

pour dire « merci » à leur aide-ménager.e.

Via Facebook, les utilisateurs pourront partager 

la publication « Merci » sur leur propre page en ajoutant 

un message de respect. Chaque partage sera 

également « affiché » sur un grand mur de « mercis » 

présents dans le bâtiment de Tour & Taxis qui abrite 

les bureaux du Fonds de Soutenabilité. 

Enfin, cette campagne sera relayée dans le journal 

METRO à 2 dates : le 24/09 et le 22/10.

Le Fonds de Soutenabilité a réalisé une affiche 60X40 cm pour vous permettre 

de relayer les informations de cette campagne de sensibilisation.

Vous pouvez commander vos exemplaires dès maintenant afin d’afficher 

le message de sensibilisation lié au RESPECT des aide-ménager.es dans vos agences.

COMMANDEZ ICI LES AFFICHES

Super !

www.tousrespectueux.be
https://www.facebook.com/FDSWBF
https://form-ts.be/outils/campagne-de-sensibilisation/commander-leaflets-affiches-fonds-de-soutenabilite/

