
Cher/chère collègue, 
Cher/chère aide-ménagère,

Nous mettons temporairement fin à la prestation de services de Absolute 
Service dans un souci de sécurité de nos aide-ménagères, clients et colla-
borateurs d’agence.

Il est clair que les mesures prises par le gouvernement dans le but de lutter 
contre les risques du coronavirus concernent également Absolute Service. 
Nous sommes conscients que des solutions normales, telles que travailler 
à une distance sûre, sans équipements de protection, ne sont pas suffisan-
tes pour garantir la sécurité de tous.

Nous comprenons que cette période a été difficile pour vous, avec be-
aucoup de confusion et d’incertitude. C’est pourquoi nous prenons une 
décision drastique, mais claire et humaine. Votre sécurité est primordiale. 
Nous souhaitons préserver la santé de nos collaborateurs et de nos clients. 
Nous arrêtons donc temporairement la prestation de services à l’égard de 
nos clients, afin de contribuer à endiguer les risques liés au virus.

Pour vous, cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui, jeudi 19 mars, vous devez 
rester chez vous jusqu’à nouvel ordre. Nous nous occupons de toute l’ad-
ministration relative au chômage temporaire pour cause de force majeure.

Nos collaborateurs d’agence restent à leur poste, mais en raison de l’afflux 
d’appels téléphoniques et de questions, ils sont probablement plus diffici-
lement joignables que d’habitude. Prenez de préférence contact par cour-
riel.

Dès aujourd’hui, nos agences seront fermées, vous ne pouvez donc plus 
passer, même sur rendez-vous.

• Vous pouvez déposer les documents (fiches de prestation, certificats 
médicaux…) ou les titres-services dans la boîte aux lettres.

• Vous recevrez un SMS ou un courriel lorsque nous reprendrons la pres-
tation de services. La date provisoire est fixée au 06/04/2020.

MESURES CORONA
19/03/2020



• Votre horaire, à partir du 06/04/2020, vous sera communiqué par 
courriel ou par téléphone. 

• Continuez à bien communiquer avec l’agence en cas de maladie, de 
questions, de problèmes…

Il n’y a aucune raison de paniquer et nous continuons à travailler et à agir 
en faisant preuve de bon sens. Nous suivons la situation de près et nous 
vous informons dès que d’autres mesures corona doivent être prises.

Nous espérons qu’après cette période de turbulence, la vie quotidienne et 
le travail pourront reprendre dans le calme. 

Prenons bien soin les uns des autres pendant ces jours-ci. 

Sincères salutations, 

L’équipe de Absolute Service


