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Être durable ne signifie pas seulement protéger l’environnement et poursuivre
des objectifs à long terme. C’est également la manière dont nous interagissons
avec les autres. Par conséquent, nos collègues font tout pour entretenir et
renforcer l’esprit d’équipe, aider les plus défavorisés ou simplement apporter de
la joie à quelqu’un. Les évènements sportifs caritatifs, les projets pour les enfants,
et les activités collectives sont seulement quelques exemples pour nous
améliorer chaque jours en faisant la différence. Bonne lecture !

Le lien entre le travail et la famille
Nos collègues de KAEFER WANNER en France ont lançé un groupe
de travail, dont l’objectif est de promouvoir la bienveillance et la
cohésion au travail. La première action a eu lieu le 5 juillet et l’idée
était que les enfants puissent connaitre l’environnement dans lequel
leurs parents passent leurs journées. Durant cet après-midi portes
ouvertes, les enfants ont pu participer à des activités de peinture sur
ballons, concours de dessin sur la sécurité. Ils ont également eu la
chance de participer à des activités de jardinage.
Cette demi-journée a été une vraie réussite et a apporté de la bonne
humeur dans les bureaux.
Le 14 Mai, KAEFER Energy a organisé une journée familiale dans la
centrale norvégienne de Stavanger. Plus de 70 participants se sont
amusés grâce aux multiples activités qui ont été proposées. Les
stands du château gonflable et de maquillage d’enfants ont été les
plus visités. Le bowling et le stand hot-dogs ont également eu
beaucoup de succès.
Nos collègues en Norvège espèrent que cet évènement ayant été une
réussite sera désormais une tradition annuelle.
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Les collègues de KAEFER courent pour une
bonne cause
Le 25 Avril dernier se déroulait la 14ème édition de la Course
Solidaire Special Olympics France, course de 10km en relais. 8
coureurs de KAEFER WANNER étaient fiers d'être sur la ligne de
départ de cette course inter-entreprise qui réunissait 456 coureurs
composant 114 équipes issues de 26 sociétés différentes. Tous
avaient pour objectif de courir pour la bonne cause, dans un esprit
de partage et d'engagement, mais surtout dans la joie et la bonne
humeur !
Au total cette course a permis de récolter 84800 euros qui serviront à
financer les activités proposées par Special Olympics France au profit
du public en situation de handicap mental.
24 coureurs des départements Construction, Industry et CIT ont
participé le 13 Juin à la J.P. Morgan Corporate Challenge à
Francfort, la course inter-entreprises la plus grande du monde.
Notre coureur le plus rapide, l‘apprenti Philipp Watz, a couru les 5,6
km en seulement 25’49. Considérant les 63.667 coureurs, le
classement n’était pas aussi important que l’esprit d‘équipe, l’équité,
la collégialité, la communication et la santé.
La 10ème course inter-entreprises de BMW a eu lieu le 20 Juin à
Brême. Sous une météo parfaite et dans la bonne humeur, la
« KAEFER Running Team » a terminé le parcours de 5 km le long
du fleuve Weser afin de soutenir une bonne cause : un don de 5 €
par participant a été versé au Special Olympics de Brême. Au total,
32 collaborateurs de KAEFER ont participé à cet évènement.
L’objectif de la course inter-entreprises est de renforcer l’esprit
d’équipe et la solidarité – chaque coureur termine le parcours à
son propre rythme mais c’est finalement l’équipe entière qui passe la
ligne d’arrivée ensemble.
Et l’objectif pour 2018 est déjà fixé : nous cherchons 100 coureurs qui
intègreraient l’équipe de Brême pour fêter le 100 ème anniversaire de
KAEFER en Allemagne.
Pour y participer, veuillez contacter hannah.taute@kaefer.com.
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Soutien du Centre d’Autisme Aveyron
Le centre d’autisme Aveyron est une association privée à but nonlucratif, installée dans les Emirats Arabes Unis, proposant une formation
aux enfants souffrant de l’autisme.
L’an dernier, nos collègues d’Abu Dhabi ont soutenu ce centre à
l’occasion de son inauguration en finançant des équipements et des
matériaux. L’accent a été mis sur les articles de sports car les
activités physiques favorisent le développement des capacités
motrices sur le long terme. Lors d’une visite récente, notre équipe
s’est félicitée de voir à quel point les enfants avaient adopté ces
nouveaux équipements.

Le Réseau de Partenaires pour
l’Environnement lance une campagne :
« Protéger activement l’environnement »
Le « Partnerschaft Umwelt Unternehmen » (PUU), un réseau de
partenaires pour l’environnement, à Brême, vous donne l’opportunité
d’apprendre comment protéger activement l’environnement dans le
monde des affaires. En tant que membre actif de la PUU, soutenant
activement cette campagne, KAEFER organise un événement
présentant les avantages de l'isolation industrielle auprès des
représentants de différentes entreprises de Brême et à proximité.
Elle aura lieu le 12 Septembre au siège de KAEFER.

KAEFER soutient le projet « permis
nutritionnel » à Lingen
Pendant 8 semaines, 32 élèves âgés de 8 à 9 ans ont participé au projet
« permis nutritionnel » à l’école primaire de Holthausen. Ce projet
éducatif met l’accent sur la gestion de la nourriture et des ustensiles de
cuisine. L’objectif principal était d’enseigner aux enfants comment
cuisiner sainement des bons petits plats.
À la fin du projet, les enfants ont invité leurs parents, grands-parents
ainsi que tous les sponsors, KAEFER compris, à un dîner de clôture.
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Formation premiers secours à KAEFER
Ltd.
10 étudiants locaux et des personnes en recherche d’emploi,
ainsi que des habitants de Calderwood House à Egremont, ont
appris les gestes vitaux grâce à KAEFER. : le groupe a participé
à la formation premiers secours de niveau 2, entièrement
accréditée, couvrant des domaines tels que la réanimation, les
blessures, les saignements et l’épilepsie. L’examen obtenu, le
participant devient secouriste d’urgence. Cette qualification doit être
renouvelée tous les trois ans.
Elizabeth Atkinson, la responsable de l’impact social de KAEFER, a
déclaré que : « Tous les participants ont réussi la formation et le retour
a été excellent. Non seulement ils l’ont trouvée extrêmement instructive
mais c’est également une qualification utile à avoir à la fois sur le lieu
de travail et dans la vie quotidienne. »

L’équipe de foot de KAEFER participe au
tournoi caritatif contre le cancer
Le tournoi de foot caritatif “Spécial été” de “AVS & Friends” a eu
lieu dans les meilleures conditions météorologiques le 17 Juin
Au total, 12 entreprises basées à Brême y ont participé. L’équipe
de foot de KAEFER était composée de huit collègues ainsi que
six réfugiés mineurs de la Fondation Hans Wendt. Même si nous
n’avons pas gagné le tournoi, l’ambiance était excellente et cela
nous a permis de soutenir une bonne cause.
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe de foot KAEFER à
Brême pour d’autres évènements, veuillez contacter Albert
Zimmermann ou Thomas Giese.
Nous remercions la Fondation KAEFER de nous avoir permis d’y
participer.
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KAEFER Energy Projects rénove la Phegelelo
High School en Afrique du Sud
Marapong Township – Grâce à l’engagement de nos collègues de
KAEFER Energy Projects (KEP), les installations de la Phegelelo High
School ont été considérablement réaménagées au cours des derniers
mois.
Le projet qui a été lancé le 23 Novembre 2016 a impliqué la
rénovation des parties suivantes :
 32 toilettes pour les élèves (respectivement 16 pour les garçons
et les filles)
Pour le personnel :
 4 toilettes (respectivement 2 pour les hommes et les femmes)
 1 salle de repos avec l’installation des casiers et des panneaux
d’affichage
 1 cuisine, comprenant l’installation des placards, un microonde, des couverts et de la vaisselle
Un terrain a été préparé pour la construction d’un terrain de foot, volleyball et netball.
De plus, KEP a parrainé 10 élèves de l’école Phegelelo pour leur
permettre de participer à une formation qui a eu lieu du 3 au 7 Octobre
2016. Ce projet annuel fait partie d’un programme de leadership
organisé par l’ « International Leadership Academy » qui encadre des
élèves de la 4ème à la Terminale. À la fin du projet, les participants
doivent soumettre un projet communautaire afin de poursuivre la
formation.

Le Rapport sur le Développement Durable 2016
a été publié
La nouvelle édition du rapport sur le développement durable couvre des
projets et des données pour l’année 2016 et a été élaboré à l’aide des
lignes directrices internationales « GRI G4 ». Les contenus
comprennent des sujets tels que la diversité culturelle, l’énergie, la santé
et la sécurité au travail, la formation et l’éducation, l’éthique et bien
d’autres encore.
Le rapport est disponible en Anglais et est disponible sur ONE et sur la
site web de KAEFER. Si vous avez besoin d’une version imprimée,
veuillez contacter crs@kaefer.com.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier nos
champions du développement durable et à tous les collègues qui ont
contribué à ce rapport.

Rénovations de 32 toilettes
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RIP Serviços Industriais Ltda. lance un projet
de musique
Le projet culturel « Oficinas da Villa » a organisé un après-midi
musical le 18 Mai afin de promouvoir des activités musicales gratuites
pour les élèves des écoles publiques de la région de Pecém à São
Gonçalo do Amarante au Brésil.
Certains membres de l’orchestre municipal de São Gonçalo do
Amarante et des cadres de RIP Serviços Industriais Ltda se sont
spécialement déplacés pour participer à cet évènement.
Les ateliers sont une réalisation de Villa 7 | AH 7 Cultural Productions
et offrent des cours pour des enfants et adolescents inscrits dans le
réseau scolaire public. Ils se déroulent dans la région de Pécem, où
se trouvent aussi des installations de RIP.
En plus du développement artistique et l’intérêt de l’art, l’objectif est
de donner aux étudiants un sens des responsabilités, de la discipline
et de l’enrichissement culturel.
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