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À vous tous qui êtes en première ligne, vous faites un travail magnifique et en 
ce moment à risque.

Je vous souhaite bon 
courage et encore merci 
pour votre dévouement! Nous sommes fiers de vous!

Nous restons nombreux à travailler au quotidien, dans les établissements opérationnels, au siège de 
Leudelange, en télétravail ou en mode mixte. D’autres encore attendent leur « remobilisation » car 
toutes les forces seront nécessaires pour redémarrer. Chacun à notre façon, soutenons-nous !

Vous aussi, envoyez vos mots d’encouragement à 
allison.damicis@compass.lu

afin qu’ils soient publiés !

L’équipe Eurest continue 
les prestations

de restauration aux 
Hôpitaux Robert 

Schuman.

L’équipe Camille, toujours sur les routes pour garantir 
le suivi de nos patients.

Nos autres sociétés et sites seront bien entendu mis 
à l’honneur dans nos futures communications.

L’équipe Innoclean 
prend en charge les 

désinfections de plusieurs 
de nos sites.

Se soutenir
les uns les autres

BRAVO À NOS ÉQUIPES TOUJOURSPRÉSENTES SUR LE TERRAIN

Merci aux équipes 

œuvrant sur le terrain 

pour votre beau 

travail ainsi qu’aux 

équipes en télétravail 

qui continuent 

d’assurer leur poste

Morgane Janczak, Service Commercial et Marketing

Un proverbe de Ambrose Redmoon 
qui, pour moi, trouve tout son sens  

dans cette situation :
« Le courage n’est pas l’absence 
de peur, mais plutôt le jugement 

que quelque chose d’autre est plus 
important que la peur »

Christophe Federici, Innoclean - Site Deloitte

Nous conservons une bonne 
ambiance au travail et notre 

chef nous motive au quotidien, 
cela est très important pour 

garder le moral !

TÉMOIGNAGE

LA SUITE EN PAGE 2

Mélanie Bardin, Responsable Ressources Humaines



Pour participer au Kids Challenge, envoyez-nous un dessin réalisé par votre 
enfant et qui représente l’un de nos métiers (soins et santé, food services, 

support services, distribution automatique, services transversaux).

Tous les dessins seront publiés dans les prochaines communications
en soutien à nos collaborateurs.

Ces dessins sont à envoyer à allison.damicis@compass.lu
en précisant le prénom de l’artiste en herbe.

VICTOR


