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Tous les collaborateurs de 1st Belgium Service vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2022.

Que la passion et l'innovation soient le moteur de ce nouveau 
chapitre que nous espérons ouvrir avec vous.

Merci pour la confiance que vous placez en nous, au quotidien.

B O N N E  A N N É E

Ge lu k k i G n i e u wja a r
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Buon anno
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Il est grand temps de vous donner plus de 

nouvelles de notre société. Notre dernière 

édition du magazine était en 2019, c’est 

aussi la dernière fois qu’on s’est vu à 

notre fête du personnel. C’est toujours un 

plaisir de vous voir tous ensemble avec 

votre famille… Qui aurait imaginé que le 

monde allait tellement changer ? Et pas 

seulement le monde, les mots ont aussi 

changé de sens … (confinement, bulles, 

vagues, …). Ce qui me dérange peut-être 

le plus sont les sourires qu’on ne voit 

plus à cause des masques… On garde des 

distances depuis si longtemps.

   C H E R  L E C T E U R

Geoffrey Gysels & toute l’équipe de 1st Belgium Service

Cher lecteur

Au fil du temps ...

Notre équipe

Nos centrales de repassage

Benefits
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Les manifestations contre la pollution 

ont été remplacées par des révoltes 

contre les mesures du gouvernement. 

C’est un défi de savoir ce qu’il faut penser. 

Espérons que la fin de cette pandémie 

soit presque en vue ! J’en profite pour 

tous vous remercier pour votre confiance 

en nous et votre choix de travailler avec 

notre société. Vous êtes de plus en plus 

nombreux chaque année et c’est un plaisir 

de vous servir. Prenez soin de vous et de 

votre famille. Profitez de chaque  moment ! 

Je vous souhaite que du bonheur pour 

l’année 2022 !
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AU FIL DU TEMPS

2005

Francis Bongima et Geoffrey Gysels ont créé 1st Belgium Service en 2005. 
Ils ouvrent un premier bureau à Meise, dans la Roodborstjeslaan n°24. 
Après avoir reçu l’agrément officielle le 16 août 2005, la première aide-
ménagère est mise au travail. La motivation est apparemment contagieuse, 
car six mois plus tard, 1st Belgium Service compte 40 aide-ménagères et 
300 clients. Au fil des années, Francis a décidé d’emprunter une autre voie 
et Geoffrey a continué avec l’équipe existante.

100 aide-ménagères en service

400 aide-ménagères en service
Ouverture filiale à Etterbeek

500 aide-ménagères en service

Fusion 
1st Belgium Service et 
Proxi Home Service

2006

2008

2010

2012
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Fusion 
1st Belgium Service et 
Proxi Home Service

Fusion 
Clean 4 me Evere et 
1st Belgium Service

Ouverture filiale à Evere et 
à Uccle + reprise partielle 
de Viva Services

Reprise Enescu Clean 
1000 aide-ménagères en service

1.000.000  
heures prestées

2021

2014

2015

2016

2019

2020

2022

1200 aide-ménagères en service

Une année qui a été difficile 
pour tout le monde à cause du 
confinement.

16 ans plus tard .. La société compte 1400 
employés, malgré la baisse de travail, nous faisons 

notre possible pour travailler en toute sécurité.

Nombre d’employés
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Nina 
Administration

Employée depuis 

Novembre 2020

Alina 
Administration

Employée depuis 

Juillet 2020

Emilia 
Administration

Employée depuis 

Juillet 2020

Sabina Ujeniuc 
Administration

Employée depuis 

Juillet 2015

Sally Van Praet 
Comptable

Employée depuis 

Novembre 2018

Roza Gysels 
Contrôleur de crédit

Employée depuis 

Juillet 2013

Oana Badaluta 
Responsable centrale 

& administration

Employée depuis 

Octobre 2009

Karoline Wallis 
Administration

Employée depuis 

Août 2010

Frederic Louis 
Responsable commercial

Employé depuis 

Octobre 2008

Nicolas Van Vlasselaer 
Manager ressources 

humaines

Employé depuis 

Novembre 2006

Geoffrey Gysels 
Gérant  

Depuis Août 2005 

1ST BELGIUM SERVICE 

MEISE

Roodborstjeslaan , 22

1860 Meise

Heures d’ouverture :

Lu – je : 8h00 – 17h30

Ve : 8h00 – 16h00

Sa & di : fermé
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Natalia 
Administration

Employée depuis 

Septembre 2020

Elaine 
Administration

Employée depuis 

Septembre 2020

Anna 
Administration

Employée depuis 

Octobre 2020

Anca Hociota 
Administration

Employée depuis 

Mars 2019

Ewelina Pogorzelska 
Administration 

Employée depuis Mars 

2019

Daniela Pera 
Administration

Employée depuis 

Juin 2018

Beata Harasim-Uracz 
Responsable du bureau 

d’Etterbeek

Employée depuis 

Novembre 2007

Gabriela Paula 
Administration

Employée depuis 

Août 2008

1ST BELGIUM SERVICE 

ETTERBEEK

Avenue de Tervueren, 36-38b

1040 Etterbeek

Heures d’ouverture :

Lu – je : 8h00 – 17h30

Ve : 8h00 – 16h00

Sa & di : fermé
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Sarah Sehli 
Administration

Employée depuis 

Juillet 2019

Kasia Czmut 
Administration

Employée depuis 

Août 2014

Claudine Schoonbroodt 
Responsable Payroll

Employée depuis 

Novembre 2007

Virginie Teller 
Administration

Employée depuis 

Avril 2017

Andreia Cortinhas 
Responsable du bureau      

d’Evere & Uccle

Employée depuis 

Juillet 2011

1ST BELGIUM SERVICE 

EVERE

Rue Willy Van der Meeren, 19  

1140 Evere

Heures d’ouverture :

Lu - Ve : 8h00 – 18h00

Sa : 9h00 – 12h00

Di : fermé

1ST BELGIUM SERVICE 

UCCLE

Chaussée d’Alsemberg, 739 

1180 Uccle

Heures d’ouverture :

Lu – je : 8h30 – 17h00

Ve : 8h30 – 16h00

Sa & di : fermé
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NOS CENTRALES DE 
REPASSAGE    

CENTRALE DE REPASSAGE MEISE

Roodborstjeslaan, 30 

1860 Meise

Heures d’ouverture :

Lu - Ve : 8h00 – 16h30

Sa : 9h00 – 12h00

Di : fermé

à Meise &
à Evere

CENTRALE DE REPASSAGE ETTERBEEK

Rue Willy Van der Meeren, 19 

1140 Evere

Heures d’ouverture :

Lu - Ve : 8h00 – 18h00

Sa : 9h00 – 12h00

Di : fermé



Accès permanent à des 
réductions exclusives sur 
1stbelgiumservice.benefitsatwork.be

1st Belgium Service recherche constamment des façons d’accorder 
des avantages à son personnel. C’est pourquoi l’entreprise a noué une 
collaboration avec Benefits at Work, une plate-forme web qui propose de 
solides réductions sur une foule d’articles électroniques ou de mode, des 
excursions etc. Ces conditions très avantageuses vous sont réservées en 
exclusivité, pour vous et vos collègues de 1st Belgium Service.

Des réductions sur une foule 
d’articles électroniques ou de 

mode, des excursions etc.

Réservés à vous-même 
et vos collègues de 1st 

Belgium Service.

Chaque mois, les promos les plus 
récentes dans votre boîte aux 

lettres électronique.

Commencez à economiser en 4 étapes simples: 
Allez sur 1stbelgiumservice.benefitsatwork.be.

Créez un compte avec votre adresse e-mail professionnelle ou votre 

adresse e-mail privée et le code: 1stbenefits. 

Cochez la case indiquant que vous désirez recevoir la lettre d’actualité 

mensuelle pour rester informé des nouvelles promos et des 

marques qui rejoignent la plate-forme.

Récupérez le code d’activation dans votre boîte aux lettres électronique 

et saisissez-le dans la case ‘Activer le compte’. 

Voilà, vous êtes prêt pour un shopping aux meilleures conditions !

1

2

3

4

DES RÉDUCTIONS 
EXCLUSIVES 
POUR VOUS GRÂCE À
BENEFITS AT WORK

Commencez à économiser dès aujourd’hui :

1STBELGIUMSERVICE.BENEFITSATWORK.BE
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RECETTES DES 4

Maghnia d’origine marocaine partage sa recette de « Briwats au Poulet »

4 cuisses de poulet 

2 blancs de poulet 

2 kg d’oignons 

1 botte de persil 

1 botte de coriandre 

1 càs d’huile d’olive

10 œufs 

Emincer tout d’abord les oignons et couper finement la coriandre 

et le persil. Faites chauffer dans une grande casserole une càs 

d’huile d’olive et y rajouter les oignons, les morceaux de poulet, la coriandre et le persil ainsi 

que le sel, le poivre, le paprika, le curcumin, la cannelle et le sucre. Faites mijoter le tout 

pendant 40 min. Lorsque la préparation a un peu refroidi, décortiquer le poulet. Battre les 

œufs et les rajouter à la préparation. 

Pour des petits briwats, couper des bandes dans la pâte 

filo d’une largeur de 6 cm et y placer le mélange. Plier les 

bandes de manière à obtenir des triangles. 

Préchauffer le four à 180° et y enfourner les briwats, retirer 

les du four lorsqu’ils sont dorés.

2 blancs de poulet

2 pilons de poulet

2 càs d’huile d’olive

1 poireau 

1 céleri

2 oignons

1 gousse d’ail

1/2 botte de persil  

Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande marmite et y faire 

cuire les cuisses et les pilons de poulet sur petit feu pendant la préparation de la sauce.

Couper le poireau et le céléri en morceaux, émincer les oignons et écraser les gousses d’ail. Mixer le 

poireau et le céléri en y ajoutant l’ail, les oignons, le sel, le persil, le cube maggi et le piment r o u g e 

si vous le souhaitez. Rajouter les tomates concentrées, les tomates pelées, le beure de 

cachuètes et 200ml d’eau à la préparation. Mélanger le tout et faites cuire la sauce avec 

le poulet. Laissez mijoter le tout pendant 30 à 45 minutes.

Ce plat peut être accompagné de riz, de semoule ou de bananes plantain. 

Bolia malamu

1 cube maggi

1 càc de sel

1 boîte de tomates concentrées 

1 boîte de tomates pelées

200 ml d’eau

Beurre de cacahuètes (pot entier) 

1 piment rouge

Sylvie d’origine congolaise partage sa recette de « Poulet à la Muambe » 

1 paquet de pâte filo

1 càc de sel

1 càc de poivre 

1 càc de paprika 

1 càc de curcumin  

1 càc de cannelle

2 càs de sucre 

COINS DU MONDE 
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RECETTES DES 4

2 patates douces

1 Butternut

1 petit piment rouge

1 petit piment vert

1 càc d’huile de tournesol

60 gr de parmesan

1 morc. de gingembre

1 jeune oignon

Faire tout d’abord chauffer une casserole d’eau salée. Eplucher 

et couper les patates douces et le butternut en morceaux. Plonger le tout dans l’eau bouillante et les 

faire cuire durant 20 minutes. Ensuite couper finement le jeune oignon, les échalottes et les piments, 

hacher le gingembre, écraser les gousses d’ail et mettre le tout dans un récipient. Rajouter le parmesan 

râpé, l’huile de tournesol, le sel, le poivre et le curcuma.

Une fois que les patates douces et le butternut sont bien cuits, les égoutter et les réduire en purée. 

Mélanger la préparation et la purée et y ajouter un oeuf. Mélanger le tout à la cuillère et 

rajouter de la farine au fur et à mesure pour obtenir une pâte bien consistante. Mettre au 

frais pendant 2 heures. Faites ensuite des petites galettes et les passer à la friteuse, elles 

sont cuites lorsqu’elles sont dorées.

Julie d’origine réunionnaise partage sa recette des « Acras aux patates douces »

2 échalotes

3 gousses d’ail

1/2 càc de curcuma 

1 œuf

1 càc de Sel

1 càc de Poivre

Farine 

Bon z’appeti 

COINS DU MONDE 

Mettre dans un saladier la viande hachée, les oeufs, le parmesan 

râpé, le sel, le lait et la chapelure. Mélanger tous les ingrédients 

ensemble avec vos mains et confectionner les polpettes. Emincer l’oignon et les 

faire chauffer dans une casserole avec de l’huile d’olive. Une fois que l’oignon 

est doré  rajouter les tomates pelées avec le sucre (pour enlever l’acidité de 

la tomate). Laisser mijoter la sauce pendant 15 minutes et rajouter ensuite les 

boulettes et faire cuire le tout pendant 20 à 25 minutes à petit feu. 

Accompagner les polpettes avec des pâtes et rajouter du parmesan avant de 

servir.

600 g de viande hachée 

porc et boeuf

100 g de chapelure

2 œufs

10 cl de lait

1 càc de sel

2 càs d’huile d’olive

1 oignon

1 boîte de tomates pelées

100 g de parmesan

1/2 càc de sucre

Lilia d’origine italienne partage sa recette de « Polpettes à la Sicilienne » 

Pour 20 polpettes (Boulettes de viande)

Buon appetito 



16

   VOS LOISIRS ... 
Ewelina se détend en crochetant, elle fait de jolies 
réalisations comme des sacs, des porte-clés, des 
couvertures et même des paniers.

Vous pouvez retrouver toutes ses œuvres sur sa page 
Facebook et Instagram allez les découvrir.
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ewacrochet 

Izabella, elle aussi, sa passion c’est le tricot, elle fait 
de jolies réalisations du traditionel doudou à l’ours en 
peluche ...
  
N’hésitez pas à retrouver toutes ses magnifiques 
créations sur sa page instagram.W
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naszydelkuHandmadebyBellaZ
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Et vous ?  
Que faites-vous pour vous détendre ? 

Quels sont vos loisirs, vos passions ? Dites-nous tout ! 

Si vous souhaitez que l’on partage vos talents, vos oeuvres, vos passions envoyez-nous un 

mail ou un message via facebook et nous le partagerons dans le prochain magazine.

La grande passion de Boguslawa est le body painting. 
Elle peint les visages d’enfants et d’adultes et bien plus 
encore … 

Vous pouvez retrouver ses plus belles réalisations sur 
sa page Facebook.R
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bazgrolki 

Elle consacre son temps libre à la pâtisserie, elle adore 
pâtisser pour sa famille et ses proches. 

Souvent elle organise des cagnottes pour aider les 
enfants malades, ses gâteaux servent à des ventes aux 
enchères pour obtenir un maximum de dons.
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Le matériel de protection est disponible dans toutes nos agences,

N’hésitez pas à le demander si besoin

18

POUR VOUS, DANS TOUS 
NOS BUREAUX

Les vêtements de travail sont également disponibles en agence.

N’hésitez pas à demander des tabliers, t-shirts et chaussures de travail lors de 

votre passage au bureau.

Une nouvelle année commence ... 

Votre agenda 2022 vous attend au bureau aussi.
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LE COVID19 & NOUS
Le covid nous accompagne depuis 2 ans maintenant, les périodes que nous 

traversons ne sont pas évidentes, nous savons que vous connaissez les règles en 

vigueur mais voici un petit rappel pour limiter la propagation du virus.

Pour votre sécurité et celle de votre entourage voici les points essentiels :

 Le port du masque en intérieur est actuellement obligatoire.

 Ventiler/aérer les espaces chez vos clients et chez vous à la maison.

 La distance d’1M50 reste en vigueur.

 Lavez-vous les mains avec du savon.

 Désinfectez les surfaces régulièrement.

Port du masque obligatoire Se laver les mains avec de l’eau 

et du savon

Si vous n’avez pas d’eau utiliser 

du gel hydroalcoolique

Désinfecter les surfaces
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En attendant que l’on puisse 

         se retrouver pour une fête du personnel 

voici quElquEs photos.. . 

CHÈQUES CADEAUX
Prime CORONA
Comme vous le savez, 1st Belgium Service termine 

l'année avec une petite surprise !

Retrouvez sans attendre votre récompense sur votre 

carte SODEXO. Si vous avez travaillé minimum 400h 

cette année (de janvier à fin octobre), 1st Belgium 

Service vous donne une prime CORONA en chèques 

consommations. 

Pour ceux qui n’ont pas atteint les 400h, passez au 

bureau, un petit coffret vous attend.

Ces chèques sont déjà disponibles sur votre carte.

Ils seront valable jusqu’au 31/12/2022, ne les oubliez pas !

Pour les utiliser, nous vous conseillons, pour plus de facilités,  

d’installer l’application   

« Sodexo4you » et de vous 

enregistrer. Vous pourrez 

tenir à l’oeil les détails de 

votre compte chèques 

repas & chèques cadeaux. 

Pour savoir où les chèques cadeaux 

peuvent être utilisés, il suffit d’aller dans 

l’onglet « Rechercher.» et inscrire la ville et le nom du 

magasin où vous souhaitez l’utiliser.

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur internet en allant sur le site  

« sodexo4you.be/fr/produits/cadeau-pass »

                    Pour minimum 400h recevez 100€

          Pour minimum 900h recevez 150€

Pour minimum 1200h recevez 200€

 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à passer au bureau et nous vous expliquerons comment 

installer l’application pour savoir comment les utiliser.
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Tout le monde à déjà eu besoin d’astuces de grands-mères !

Nous vous en partageons quelques-unes.

Si vous aussi, vous avez des petites astuces, n’hésitez pas à 

nous les transmettre par mail, par facebook ou tout simplement 

lorsque vous passez au bureau, nous les partagerons dans notre 

prochain magazine.

Une astuce très efficace quand 

nous sommes enrhumés et que 

nous avons le nez bouché ?  

Après avoir utilisé une planche, 

comment la nettoyez-vous?

En la rincant et en la frottant 

sous l’eau, avec du savon? 

Mais est-elle vraiment propre? 

Certaines bactéries restent 

sur la planche. Voici une petite 

astuce pour désinfecter une 

planche en bois avec des 

produits naturels? 

Voici une astuce de rangement 

pour vos aliments secs. 

Il suffit simplement de réutiliser 

des bocaux en verre.

Ça peut être pratique et joli 

si nous mettons une petite 

étiquette blanche. 

Beaucoup d’aliments peuvent 

être conservés: 

Pâtes, riz, céréales,  sucre, farine, 

maïs, ...

TRUCS & 
ASTUCES

C’est très simple ! 

Versez 1 cuillère à café de sel 

sur la planche, puis le recouvrir 

de jus de citron.

Laissez agir quelques instants 

et frottez énergiquement avec 

la peau du citron. 

Rincez et laissez sécher, elle 

sera comme neuve.

La méthode peut paraître insolite 

mais il suffit de couper tout 

simplement un oignon en deux 

et de le placer à coté de votre lit 

pendant la nuit. Vous verrez que 

votre nez sera débouché comme 

par magie et vous passerez une 

douce nuit. 

Attention !

N’utilisez pas d’oignons qui ont 

été coupés la veille. 

Ceux-ci peuvent en effet contenir 

des bactéries captées dans l’air. 

Cette astuce peut aussi être 

écologique. Grâce à ses bocaux, 

on évitera beaucoup de déchets 

de plastique et de carton. 

Acheter directement vos 

aliments sans emballage.

Pratique et écologique !
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Relie les points de 1 à 50, et colorie ensuite l’animal. 

As-tu trouvé ce que c’est ? 

POUR LES PLUS PETITS
Aide le hockeyeur à marquer un but ! Trouve les 7 différences !
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F B U S I R E P A S S A G E

C H E Q U E M A I L M E A P

A E R S T T A P I S T L S A

V P L A N N I N G B R E P T

E O B L E E S L E U A C I R

A N E P M T O G C R N T R O

E G I A A T N E O E S R A N

R E T P R O R V A A P O T U

E M A I B Y T I O U O N E S

R S B E R A G A E I R I U V

G A L R E G L A C R T Q R E

R V I T R E E A N H R U V L

A O E P R O D U I T E E R O

S N R I C F A M I L L E E E

AERER 

ASPIRATEUR

BALAI

BUS

BUREAU

CAVE

CHEQUE

EAU

ECO

ELECTRONIQUE

EPONGE 

FAMILLE

GANT

GEL

GRAS

GSM

MAIL

MARBRE 

MAISON

NETTOYAGE

PAPIER

PATRON 

PLANNING

PRODUIT

REPASSAGE

SAVON

TABLIER 

TACHE 

TAPIS

TRANSPORT

TRIER

VELO 

VITRE

VOITURE

CONCOURS

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................

Réponse : .....................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................

Pour participer, après avoir rempli la grille et trouvé le mot caché, il vous suffit de remplir les 
informations ci-dessous, découper la feuille et la remettre dans votre bureau, à votre gestionnaire. 
Un tirage au sort se fera le 28 mars 2022. Seuls les travailleurs peuvent participer. Un seul coupon par 
personne est autorisé. 
Plusieurs lots seront à gagner, alors tentez votre chance et jouez !

MOTS CACHES

Rayer dans la grille tous les mots de la liste ci-dessous. ils sont inscrits 

horizontalement, verticalement ou diagonalement. Avec les lettres qui restent, 

trouvez le mot caché et participez à notre super concours pour tenter de gagner 

un smartphone Samsung ou un super coffret de parfum Yves Saint Laurent.



1ST BELGIUM SERVICE
Roodborstjeslaan, 22 - 1860 Meise

info@1stbelgiumservice.be

Téléphone : 02 270 55 65

Fax : 02 270 55 68


