
Prenons soin les uns des autres

Alors que nous entrons dans l’acte 2 du déconfinement, la reprise s’accélère pour les équipes, notamment dans 
les agences ID’EES INTERIM.
Pour faciliter le retour « au bureau », GROUPE ID’EES met tout en œuvre afin de garantir la sécurité des équipes 
et les accompagner dans l’application des nouvelles consignes de protection.

S’appuyant sur les capacités de production et les com-
pétences des équipes d’ID’EES 89,  des panneaux en 
plexiglas ont été préparés, découpés et envoyés à des-
tination de tous les établissements du groupe afin de 
sécuriser des espaces dédiés à l’accueil des publics.

Un «Kit Covid» a été transmis à chaque établissement : 
masques, gel hydro-alcoolique, gants, désinfectant virucide, 
lingettes microfibres, essuie-main papier, savon et sacs 
poubelles permettront à toutes et tous d’adopter sereinement 
les nouveaux réflexes qui font désormais notre quotidien.
Chaque salarié permanent ou en contrat d’insertion 
recevra également à titre personnel, pour lui et 
sa famille, un lot de 10 masques lavables en 
tissu confectionnés par les équipes d’ID’EES 21.
Cet envoi sera l’occasion de remercier l’engagement 
de toutes et tous qui, sur le terrain, en télétravail ou 
placés en activité partielle, ont démontré leur solidarité 
et leur attachement à notre projet d’entreprise durant 
la crise, permettant à GROUPE ID’EES de maintenir 
son ambition : faire plus et mieux pour l’insertion.

On parle de nous ! 
Jeudi 21 mai, France 3 Bourgogne-Franche-Comté consacrait le dossier de 
son journal aux entreprises d’insertion qui ont contribué au maintien d’’activités 
essentielles durant le confinement.Découvrez ou redécouvrez le reportage ici : 
https://youtu.be/MkDLmNvLD1o 
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Nos publics sont les premières victimes de la crise 
sociale qui s’annonce, plus que jamais, prenons soin 
d’eux.
 
Vous avez besoin de masques ou de panneaux 
plexiglas de protection ?  
N’hésitez pas à nous solliciter directement :  
contact@groupeidees.fr

Plus d’actualités sur les réseaux sociaux, 
suivez-nous!


