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Mot de la Présidence

La lecture du Rapport Securex RSE 2015 
confirme, s’il en était besoin, une réalité que 
nous avons construite, résolument : la RSE 
fait désormais partie de l’ADN de Securex et 
est  d’ailleurs inscrite dans  la stratégie 2016-
2018 à laquelle toutes les entités du groupe 
ont officiellement adhéré.

Soyons clairs : il n’est pas question de céder 
ici à un effet de mode ni de répéter à l’envi 
un slogan réducteur qui nous donnerait 
bonne conscience à moindres frais...

La RSE est le résultat d’une démarche 
volontariste inspirée par les valeurs de 
notre groupe ; elle est confirmée par des 
actions concrètes et partagée par nos 1.600 
collaborateurs, et ce autour des 7 axes 
analysés dans ce rapport.

Autre constat plus général encourageant : 
nous ne sommes pas seuls à agir dans ce 
contexte novateur : bien des entreprises se 
fédèrent dans un réseau et s’investissent 
dans ces missions essentielles visant á 

développer un meilleur «vivre ensemble» 
vecteur  d’un monde meilleur … fondé sur un 
optimisme indispensable á sa construction.

L’employabilité durable est mise en évidence 
dans ce rapport : ne constitue-t-elle pas 
une réponse « aux nombreux défis qui nous 
attendent dans un avenir proche ».

Soulignons enfin que les missions de notre 
Fondation rappelées á bon escient dans ce 
rapport correspondent parfaitement à la 
mise en œuvre de cette RSE garante de notre 
volonté de nous investir dans des projets 
sociaux dépassant la recherche du seul profit.

Cette originalité nous distingue ; soyons en 
fiers.

Bonne lecture !
Rik Van Quickenborne, Président   
Patrice Courtin, Vice-Président



La vision 
RSE de Securex 
Avec sa devise ‘Human Capi-
tal Matters’, Securex assume 
sa responsabilité sociétale 
et veut promouvoir une  em-
ployabilité durable, qui pré-
serve la qualité de vie des 
personnes.

La Mission RSE 
de Securex
Nous nous concentrons sur 
l’humain, sur l’impact du travail 
sur l’humain, les entreprises et 
la société au sens large. Nous 
privilégions l’intégration ou 
la réintégration de personnes 
dans la vie économique, sociale 
et culturelle.



L’Humain 
au centre de  

notre stratégie 
RSE 

Garantir la 
pérennité et 
la durabilité 
de Securex 

La réduction de notre 
empreinte écologique

L’appui aux collègues 

engagés de manière 

bénévole dans 

des projets 

sociaux au 

service d’autres 

personnes.

L’encouragement de pro-
jets sociaux en soutien à la 
(ré)intégration des person-

nes sur le marché 
de l’emploi. 

L’encadrement de ‘jeunes talents’ tant 
dans les domaines 

économique, social que 
culturel.

La Fondation Securex soutient notre stratégie 
car elle encourage les projets sociaux suivants :

La stratégie RSE se focalise sur 
les thèmes suivants :

empact
Ce Rapport RSE 2015 
commente l’évolution 

de notre stratégie 
RSE dans toutes les 
agences Securex en 

Belgique, France, 
Luxembourg et 
aux Pays-Bas.



Stakeholders

Nos différents stakeholders (parties prenantes) 
déterminent notre réputation. Nos clients, nos 
collaborateurs, nos Ambassadeurs RSE, nos parte-
naires, nos fournisseurs, les autorités publiques 
etc.  regardent notre entreprise de manière dif-
férente. 
L’élaboration et l’entretien de nos relations avec 
chaque partie prenante retient toute notre at-
tention puisque nous voulons communiquer 
avec chaque partie de manière transparente et 
ouverte. Le dialogue est ainsi continu et nous 
sommes constamment à l’écoute.  

Clients

Personnel

FournisseursPouvoirs publics

Partenaires

Notre structure spécifique
Les formes juridiques (1) de la plupart des en-
tités juridiques de Securex, imposées par le 
Législateur, nous permettent de ne pas avoir 
d’actionnaires ni de capital à rémunérer. Les ex-
cédents sont utilisés pour renforcer notre solva-
bilité, assurer notre pérennité et notre dévelop-
pement.
 (1) ASBL, Associations d’Assurances Mutuelles, Mutualité 



Notre stratégie RSE définie ci-dessus se décline en 
7 axes et se traduit par des actions concrètes.
Les 7 axes ont été fixés sur la base de la directive 
ISO 26000 pour nous permettre d’évoluer du 
modèle ‘People-Planet-Profit’ vers une directive 
concrète, l’ISO 26000.

1 Gouvernance  de l’entreprise  

2 Respect des droits de l’homme 

3 Relations et Conditions de  travail  

4 Respect de l’environnement 

5 Bonnes pratiques  commerciales 

6 Questions relatives aux consommateurs

7 Engagement sociétal de l’entreprise
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Gouvernance et Intégration de la RSE dans l’organisation

Customer

Orientation
Str

ong

To
ge

ther

Tru
st 

&

Res
ponsib

ilit
y

Sustainability

  Attitude orientée 
client
Notre client est la source 
d’inspiration principale 
de tout ce que nous fai-
sons

  Confiance et responsa-
bilité
Nous prenons des initia-
tives pour nous améliorer 
et ce dans un climat de 
confiance

  Forts ensemble 
Nous travaillons avec nos 
collègues, partenaires, 
fournisseurs et clients 
pour  développer et livrer 
des services qui font la 
différence

 Durabilité
Notre objectif est 
d’entreprendre durable-
ment dans le respect de 
nos clients, collabora-
teurs et de notre environ-
nement (RSE)

nos valeurs d’entreprise
Dans notre action quotidienne, nous nous efforçons 

de respecter les 4 valeurs de Securex.

Les Valeurs de notre entreprise guident la vie de l’entreprise et les comportements de chaque collaborateur



Let’s make…
Ensemble avec nos clients –passer à 
l’action- être proactifs pour… 

Organisations and people
… Les organisations et les personnes 
qui se cachent derrière, y compris 
nos collaborateurs… 

Successful
… les aider à réussir (sur le plan 
financier et personnel)  
Leur succès est d’ailleurs aussi notre 
succès, et inversement. 

In Business and in Life
Car aujourd’hui vie professionnelle 
et privée sont toujours plus 
interconnectées, le succès personnel 
et privé sont intimement liés.

Gouvernance et Intégration de la RSE dans l’organisation

Let’s make
organisations

& people 
successful 
in business
& in life!

La Mission Statement de Securex se décline de la manière suivante.



Gouvernance et Intégration de la RSE dans l’organisation

Securex est membre de ‘The Shift’
The Shift est la plate-forme belge du développement durable qui ras-
semble environ 350 entreprises, ONG et autres organisations qui a pour 
objectif de stimuler des partenariats et de contribuer à la co-création de 
modèles opérationnels durables.

The Shift a aidé Securex à réaliser le premier CSR assessment dont voici 
les résultats très positifs.



Ambassadeurs MVO  2015 2016

Gouvernance et Intégration de la RSE dans l’organisation

Anne Coupé, Ann Facq, Arlette Wyns, Bart Ameels, Bernard Vandermeersch, Chantal Dejaeghere, Chantal Rae, Eef Hauspie, Erik Gerritsen, 
Frank Schamp, Guido Mattheeuws, Heidi Verlinden, Hermina Van Coillie, Karolien De Prez, Petra Margreve, Peter De Pauw, Tim Blanckaert,  
Wim Ceuppens, Wim De Smet, Charlotte Martot, Bram Dehaene, Joy Ryaziga, Pierre Schmit, Nathalie Cornelis, Emily Deglas, Paul Morbee,  
David Ducheyne

L’implication de tous les collègues dans notre démarche RSE est primordiale. Les Ambassadeurs RSE sont les traits d’union,  
les porte-paroles des idées et projets RSE.



Respect des 
Droits de 
l’Homme
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Respect des Droits de l’Homme

Securex en tant que Leader RH veut contribuer à améliorer la 
qualité des travailleurs sur le marché du travail. C’est notre 
contribution à une employabilité plus durable et une société 
plus humaine où chaque personne trouvera plus facilement sa 
place. Ceci s’inscrit également dans notre stratégie RSE: Notre 
mission est la (ré)intégration des gens sur le marché du tra-
vail. (réf. article 22 de la Déclaration des droits de l’homme).



microStart est une organisation active dans le microcrédit en Belgi-
que. Elle finance, par des petits prêts, les personnes qui souhaitent 
créer une petite entreprise ou développer une entreprise qu’ils ont 
déjà créée. 
Par ailleurs, microStart accompagne gratuitement ses clients en leur 
donnant accès à toute une série de services et de conseils gratuits 
(coaching et formations) principalement assurés par des bénévoles 
expérimentés. 

Securex met régulièrement ses locaux  à disposition pour les rendez-
vous avec les starters et les formations diverses. Nous imprimons les 
syllabus pour les formations données par microStart.
Nous organisons des rencontres entre les coachs microStart et les 
experts Securex.

Respect des Droits de l’Homme



Securex fait appel et soutient  
Diversicom qui facilite grande-
ment la mise à l’emploi de la per-
sonne handicapée. 
Grâce à Diversicom, le nom-
bre de travailleurs en situation 
d’handicap pourra augmenter 
chez Securex et dans les autres 
entreprises. Securex a également 
participé au DuoDay.       

Respect des Droits de l’Homme

Etre compétent n’est 
pas un plus;

C’est une condition.En parler n’est ni vain ni 
vaniteux;

C’est faire évoluer les 
comportements.

Recruter une 
personne handi-

capée n’est pas 
généreux ;
C’est responsa-

ble.



Securex soutient Teach for Belgium qui a pour objectif d’attirer de jeunes 
enseignants diplômés motivés, les former et les amener à enseigner pen-
dant au moins 2 ans dans les écoles dites à encadrement différencié pour 
éviter les décrochages scolaires et augmenter le nombre de diplômés sur 
le marché de l’emploi.

Respect des Droits de l’Homme



Discover your talent est une initiative de Secu-
rex et d’autres entreprises visant à aider des jeu-
nes à la recherche d’un emploi à découvrir leurs 
compétences professionnelles. 
Nos collègues guident ainsi chaque année une 
centaine de jeunes à la recherche d’un premier 
emploi en leur donnant des astuces par le biais 
de différents ateliers tels que la rédaction d’un 
CV et la préparation à un entretien d’embauche.

Ecole de Molenbeek: Nous aidons une classe 
d’une école des quartiers défavorisés 
de Molenbeek (Bruxelles). Nous offrons un sou-
tien d’infrastructure en accueillant les élèves 
lors des examens de fin d’année.

Respect des Droits de l’Homme



Respect des Droits de l’Homme

Les stagiaires sans expérience sont les bien-
venus chez Securex

Des stages sont créés pour les jeunes les 
plus vulnérables sur le marché de l’emploi et 
doivent leur permettre de faire connaissance 
avec le marché du travail. 

Nous avons signé une convention public-pri-
vé avec Synerjob  
(Actiris, Forem et VDAB) pour faciliter 
l’engagement de stagiaires.



Relations et 
conditions de 

travail
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Relations et conditions de travailRelations et conditions de travail

« Nous devons 
tenir compte, bien plus 

qu’aujourd’hui, des besoins, des 
possibilités et des ambitions des 

collègues. Ceci requiert une politique 
de levier. La mise en œuvre de cette 
employabilité durable à travers du 

travail sur mesure implique une res-
ponsabilité partagée de toutes les 

parties impliquées. »

David Ducheyne, 
Chief People Officer

chez Securex

EMPLOYABILITE DURABLE
L’employabilité durable est la capacité qu’ont les hommes et la société à 
anticiper l’évolution du marché du travail. Comment ? En préservant la santé 
et l’énergie des collaborateurs ainsi qu’en valorisant et en stimulant leurs 
talents. Des travailleurs heureux et en pleine forme offrent de meilleures 
performances et propulsent notre entreprise à un niveau supérieur. Les défis 
auxquels le marché du travail est confronté sont considérables. Pensez au 
vieillissement de la population, à la pénurie imminente de main-d’œuvre et à 
l’attrait des pays à bas salaires. En investissant dans l’employabilité durable, 
nous créons un contexte d’entreprise dans lequel les collaborateurs ne se 
sentent plus obligés de travailler plus longtemps, mais où ils ont la capacité, 
la volonté et les moyens de le faire !

L’employabilité durable serait la réponse aux nombreux défis qui nous atten-
dent dans un futur très proche. Le travail sur mesure serait un des leviers qui 
permettrait à plus de personnes de travailler, plus longtemps, dans de meil-
leures conditions, selon leurs besoins, leurs qualités, et leurs ambitions. Une 
situation win-win qui créerait les conditions d’un marché du travail inclusif.
Et si l’organisation devenait un actif pour les collaborateurs, plutôt que 
l’inverse ?

« Nous devons 
tenir compte, bien plus 

qu’aujourd’hui, des besoins, des 
possibilités et des ambitions des 

collègues. Ceci requiert une politique 
de levier. La mise en œuvre de cette 
employabilité durable à travers du 

travail sur mesure implique une res-
ponsabilité partagée de toutes les 

parties impliquées. »

David Ducheyne, 
Chief People Officer

chez Securex



LES TRAVAILLEURS 
BELGES SAVENT QU’ILS 
DEVRONT TRAVAILLER 

PLUS LONGTEMPS, 
MAIS NE LE VEULENT 
OU NE LE PEUVENT 

PAS.

white paper NOVEMBRE 2015

Comment le travailleur 
belge perçoit-il son 
employabilité en 2015 ?
Hermina Van Coillie

LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 
REPRÉSENTE UNE FORTE MENACE 

POUR L’EMPLOYABILITÉ 
À LONG TERME. 

L’EFFECTIF DES TRAVAILLEURS VIEILLIT 
DANS DE NOMBREUSES ORGANISATIONS.
 IL EST DÈS LORS ESSENTIEL DE MISER SUR 

LA SANTÉ, LE TALENT, L’ENGAGEMENT 
ET LA RÉSILIENCE. 

9

B. Échantillon

Cette étude a été réalisée dans le cadre de notre étude de benchmark bisannuelle. Nous y analysons notamment la satisfaction, 

le stress, l’engagement et l’employabilité durable des travailleurs belges. Nous avons recueilli les données via des enquêtes en 

ligne. 

Échantillon 1 : un échantillon représentatif 
des travailleurs belges en 2013

2 088 travailleurs salariés issus du marché du travail belge 

ont participé à l’étude au début de l’année (février et mars) 

2013. Après rééchantillonnage28, il restait 1 318 participants. 

La répartition de l’échantillon correspond pour les variables 

sexe, âge, région et statut à la répartition du marché 
belge du travail29. 

Échantillon 2 : un échantillon représentatif 
des travailleurs belges en 2015

1 754 travailleurs salariés issus du marché du travail belge 

ont participé à l’étude au début de l’année (janvier) 2015. 

Après rééchantillonnage, il restait 1 671 participants. La ré-

partition de l’échantillon correspond pour les variables sexe, 
âge, région et statut à la répartition du marché belge du 
travail.

C. Comment procédons-nous ?

Vous découvrirez dans la partie consacrée aux résultats quels facteurs ont un impact important sur l’employabilité durable de 

vos collaborateurs. Nous utilisons le modèle d’employabilité de Securex (figure 2) comme point de départ. 

28 Après une procédure de rééchantillonnage, nous avons obtenu un échantillon représentatif pour toute une série de variables sociodémographiques.
29 Selon des données de l’Office national de sécurité sociale et la Direction générale de la Statistique et de l’Information économique (ADSEI) du SPF Économie.
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PRÈS DE LA MOITIÉ DES TRAVAILLEURS BELGES PERSONNALISENT LEUR JOB

POSITIEVE RESULTATN OP HET WERK
Pas de job crafting

PRODUCTIVITÉ

78% 94%

94%

SATISFACTION

74% 74%85%

IMPLICATION DANS SON TRAVAIL

87%

IMPLICATION DANS SON ORGANISATION

68% 83%

ENGAGEMENT

80% 92%

PENSER L'INNOVATION

73%

Job crafting

MAIS AUSSI RÉSULTATS NÉGATIFS

INTENSITÉ DU TRAVAIL

40% 57%

STRESS

59% 46%65%

PROBLÈMES DE SANTÉ

53%

Chi�res issus de l’enquête réalisée par le prestataire de services RH Securex dans le cadre de la Chaire Securex (Université de Gand) 
auprès de 1754 travailleurs. Pour plus d’informations : www.securex.be/whitepapers

TAKEN
COMPETENTIES

LE JOB CRAFTING: C’EST QUOI ?

Le Job crafting 
consiste à ce que le 
travailleur person-
nalise son travail.

Que ce soit en apportant des modi�cations ou des 
glissements dans ses tâches, en étendant les 
tâches (comme les contacts avec la clientèle), mais 
aussi en faisant l’acquisition de certaines 
aptitudes. Le job crafting est donc une initiative 
individuelle du travailleur, prise en concertation 
avec le supérieur et les collègues.

TOP 4 DES RAISONS

75% 66% 54% 51%1 2 3 4
Faire en sorte que 
votre job corresponde 
plus à ce que vous 
aimez faire

Meilleur 
équilibre vie 
professionnelle -
privée

Objectif de 
recevoir une 
promotion

Création d’opportunités 
personnelles sur le 
marché du travail

QUI FAIT DU JOB CRAFTING ?

Près de la moitié (47%) des 
travailleurs belges disent 
personnaliser leur job.

43%Ouvriers

48%Employés

58%Cadres
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DÉMOGRAPHIE
 
L’âge, le sexe, la langue, la race,  l’orientation sexuelle, ainsi que les convictions religieuses, philosophiques et politiques sont des éléments neutres 
dans les promotions chez Securex.

Age 
independent

Maintaining 
Employment Gender

neutral

Strategic Orientation

En tout Securex est composé de :

67% 
de femmes

33% 
d’hommes

Relations et conditions de travailRelations et conditions de travail

BELGIQUEBELGIQUEBELGIQUE

Allemand
1%

Néerlandophone
62%

Francophone
37%

Part-time
33%

Nombre de collègues chez Securex CDI vs CDD per Year

Bron : sap : kpi turnover voor heel jaar

2015:

TOT. AANT. WERKNEMERS:1552

 CDD 1,80%

CDI 98,20%
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SECUREX BELGIQUE

   <30   30 - 39

2013

2014

2015

40 - 49 50 - 59    60+   

140

143

155

471

465

485

501

497

494

353

334

309

59

51

43

bron : lijst persoonlijke gegevens

Nombre de collègues par âge                                           
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BELGIQUEBELGIQUEBELGIQUE

Nombres d’employés, direction et cadres par sexe                                        

E

76% 24%

C

55% 45%

D

40% 60%

Securex et le télétravailSecurex soutient 
le développement physique 

des collègues 2014
2015

50% 52%



SECUREX BELGIQUE

Longer 
Career

Retention Reduce
early

retirement

Strategic Orientation

Work accidents

WITH LOST TIME
WITHOUT LOST TIME
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Rétention, allongement des carrières

Turnover

8,40%2008 20153,74%

Taux de démission

6,98%2008 20152,69%

DEVELOPPEMENT DES TALENTS 
CHEZ SECUREX

Le talent Management se base sur le 
partage de nos expériences, la person-
nalisation des formations grâce au 

coaching, et une meilleure accessibilité 
aux formations (visibilité, processus 

facile).
Un Plan d’apprentissage per-
sonnel pour tous les collègues 
est mis en place afin de per-
mettre la planification et un 
suivi optimal de toutes leurs 
formations suivies et à suivre.  

CHEZ SECUREX

Le talent Management se base sur le 
partage de nos expériences, la person-
nalisation des formations grâce au 

coaching, et une meilleure accessibilité 
aux formations (visibilité, processus 

facile).
Un Plan d’apprentissage per-
sonnel pour tous les collègues 
est mis en place afin de per-
mettre la planification et un 
suivi optimal de toutes leurs 
formations suivies et à suivre.  
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SECUREX FRANCE

2012
2,26%

2013
3,98%

2014
2,67%

2015
4,27%

FRANCEFRANCEFRANCE

Absentéisme France

Nombre de FTP

9

19

3

12

6
4

10

4

2012 2013 2014 2015

8

19

3

12

3

6

9

1

2012 2013 2014 2015

Entrées

Sorties

59,85

16,87

32,26

10,72

17,70

31,67

9,93

19,68

31,34

9,88

17,65

35,05

10,33

59,30

60,90

63,03

2012 2013 2014 2015

SSS SMS Securex Corporate



SECUREX LUXEMBOURG

3

en 2013
2

en 2014 6
en 2015

Hiring

Headcount en 2015

30

Relations et conditions de travailRelations et conditions de travail

LUXEMBOURG



Personal skills
36,9%

Symphony
14,6%

23,9%

Sales & Marketing
3,8%

Various
6,2%

Leadership
4,4%

8,3%

IT Tools
1,8%

Training by content

Relations et conditions de travailRelations et conditions de travail

Proportion classical learning by type & years

Training hours/age

2011

2012

2013

2014

2015
External Internal with external trainer Internal with internal trainer

Socio-legal

Prevention & Safety

<25 25-34 35-44 45-54

24,4231,21 39,25 36,64

55+

21,65
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l’environnement
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Respecter l’environnement

Gas
655
14%

Heavy Fuel
283
6%

Electricity
780
16%

HVAC cooling

Company Cars
2.977
63%

1.Mobility Challenge : Securex  a voulu marquer un effort collectif. un concours interne ouvert à tous les 
collègues qui s’engagent à réaliser un effort environnemental axé sur la mobilité pour se déplacer de leur 
domicile à leur lieu de travail durant la semaine du 16 au 22 septembre 2015. 125 collègues ont participé.

2. Petit déjeuner dans les sièges organisé par Ingrid pour celles et ceux qui se rendront au bureau SANS 
voiture ce jour là uniquement.

3. Rappel de la philosophie de Securex concernant la mobilité  (moyens de transport et remboursement, 
  politique de gestion des bâtiments, la vision RH de la mobilité, et la technologie mise à disposition).

4. Rappel des moyens de transport possibles et de la politique de remboursement
  - vélo/blue bike
  - transports en commun
  - C4C et voitures de société combinables avec transports en commun



Bonnes 
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LA CHARTE ETHIQUE SECUREX

Notre Charte Ethique définit clairement le respect de l’éthique dans nos 
relations avec la communauté. C’est un des fondements de notre culture 
d’entreprise, qui allie dynamisme et respect des personnes. La notion 
de  ‘respect’ occupe une place centrale chez Securex : respect envers nos 
clients, nos fournisseurs, nos collègues, respect de l’environnement et 
dans le cadre du travail. 
Confidentialité et devoir de discrétion sont également des principes fon-
damentaux pour nous. 

Régulièrement, nous continuons à communiquer la Charte Ethique Secu-
rex pour mieux la faire vivre sur le terrain. Les nouveaux collègues reçoi-
vent notre charte éthique dès leur entrée en fonction. Nous avons lancé 
une campagne pour sensibiliser les collègues à la problématique de la 
confidentialité et publions régulièrement des tips&tricks avec des exem-
ples très concrets sur la confidentialité sur l’Intranet.

Respect envers nos clients, 
partenaires, fournisseurs 

et concurrents

Respect de mes collègues, 
pour un environnement de 

travail sain

Con� dentialité 
et devoir 

de discrétion

Respect de 
l’intérêt de 
Securex en 

cas de con� it 
d’intérêts

Respect de 
l’environnement

Respect et engagement 
envers la Société

Notre charte éthique est 
basée sur nos cinq valeurs 

et sur le 

RESPECT 
qui se décline sous 

plusieurs formes

Bonnes pratiques commerciales



Questions 
relatives à nos 

clients

6



Questions relatives à nos clients

Stratégie Focus C 2016-2018
Notre nouvelle stratégie Focus C va nous permettre d’augmenter 
notre soutien et services aux clients. Une démarche très importante 
dans le cadre de la RSE et d’ISO 26000.

Objectif
être les meilleurs dans 

notre secteur 

Objectif
nouveaux process, modèles et business

3 priorités stratégiques

CLIENT



Securex 
s’implique en 
faveur d’une 
société plus 

équitable
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Par le biais de la Fondation Securex, Securex soutient financièrement les projets de collègues 
engagés bénévolement dans des projets sociaux au service d’autres personnes. Nous trouvons 
cela formidable et voulons encourager tout un chacun à poursuivre sur cette voie.

Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable



Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

La Fondation Securex soutient L’arche (De Ark) à Gand 

Depuis quelques années, Marianne Foubert s’investit pour l’association 
De Ark; Elle est l’une des 40 volontaires offrant une aide régulière à 
l’Arche (De Ark) à Gand. Elle nous l’explique tout simplement: 
‘Passer une après-midi avec Sarah est un échange mutuel. Nous 
prenons le temps de boire une tasse de thé (pour Sarah) et de café 
(pour moi), de bavarder un peu, de bricoler, de faire du shopping ou de 
se promener… 
Et, je donne du temps mais je reçois beaucoup en retour : son accueil, 
son sourire et surtout  la confiance qu’elle m’accorde ! 
Passer une après-midi avec Sarah me procure un sentiment de sérénité 
et me fait oublier mes soucis pendant quelques instants !’



Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

Securex soutient le projet « Leefstraat » 
(rue où il fait bon vivre) à Gand  
 

Une leefstraat, c’est quoi ?
Une leefstraat renvoie à un réaménagement tem-
poraire (pendant 2 mois) d’une rue précise, où les 
habitants décident ensemble d’expérimenter pour 
donner une nouvelle vie à la rue. Le projet ‘Leefstraat’ 
est une des nombreuses initiatives prises par le « Lab 
van Troje », qui vise, de plusieurs façons, à atteindre 
un développement durable et à renforcer la cohésion 
sociale.

Ensemble, les voisins unissent leurs forces en vue 
de créer de l’espace pour des rencontres spontanées 
prévoyant “plus de vert” et … moins d’autos. 
En 2015, plus de 24 « leefstraten » ont apporté une 
dynamique nouvelle (avec l’accent sur la durabilité) à 
la ville de Gand.



Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

Khioo est une association qui veille à ce que les jeunes de Hasselt et des en-
virons qui ne peuvent s’intégrer dans des mouvements de jeunesse classiques 
puissent également avoir des distractions. Notre Conseiller en Prévention ex-
terne Médecin du travail est l’initiatrice de ce très beau projet.

La fondation Securex a une nouvelle fois soutenu le projet de la maman d’une 
collègue au Burkina Faso, l’école Nonglom. 



Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

20 km de Bruxelles. Plus de 40 collègues ont par-
ticipé aux 20 km de Bruxelles. Securex a parrainé 
la course en soutenant les Iles de Paix.



Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

20 km de Bruxelles. Securex ouvre pendant les 20 
km de Bruxelles ses portes à l’IRAHM.

Qui est l’IRAHM ? 
L’Institut Royal d’Accueil pour le Handicap Mo-
teur, l’IRAHM, regroupe une crèche neurologique 
intégrée où cohabitent des bébés valides et des 
bébés présentant un handicap moteur; une école 
d’enseignement spécialisé maternel, primaire et 
secondaire de type 4 (finalités artistique et sci-
ences économiques appliquées - informatique); 
un centre de jour pour enfants scolarisés (CJES) 
accueillant 120 jeunes âgés de 0 à 21 ans, pré-
sentant des déficiences motrices le plus souvent 
d’origine congénitale; un centre d’hébergement 
(CH) accueillant 44 jeunes parmi les 120 fréquen-
tant le CJES; un atelier d’infographie pour adultes, 
le Kaligrav. 



Contact
Ingrid Van Mackelenbergh, CSR director
Mail : ivm@securex.be

Karolien De Prez, PR press relations external communication.
Mail : Karolien.De.Prez@securex.be

Securex s’implique en faveur d’une société plus équitable

Village n°1 est une entreprise qui accompagne 
des adultes handicapés exclus du circuit tradition-
nel du travail par la création d’emploi. Plus de 20 
personnes de Village n° 1  travaillent pour la Mu-
tualité Securex. Ils ouvrent, trient, scannent, enco-
dent et prennent soin de l’archivage du courrier de 
la Mutualité Securex.  Ils réceptionnent également 
tous nos appels téléphoniques et traitent le cour-
rier ainsi que les mails simples. 

Comme chaque année, plusieurs dizaines 
d’employés de Securex se sont portés volontaires 
pour donner leur sang.

La Sclérose en Plaques emprisonne près de 
12.000 personnes en Belgique : troubles moteurs 
et visuels, fatigue intense, le verdict est sans ap-
pel.
La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques ac-
compagne les personnes atteintes, pour qu’elles 
conservent le plus longtemps possible leur auto-
nomie.

Securex ouvre ses portes pour permettre 
aux collègues d’acheter des bons chocolats 
Galler pour la bonne cause.




