Déclaration d’engagement dans le cadre de la crise liée au
coronavirus
En ma qualité de dirigeant de la SOCIÉTÉ XXX, je vise à garantir la continuité de toutes nos
activités. Une protection optimale de tous nos travailleurs, des travailleurs temporaires, des
tiers et de l'environnement est absolument nécessaire à cet effet.
La Belgique n'a pas échappé à l'épidémie de coronavirus qui s'est propagée dans le monde
entier depuis son apparition en Chine, en décembre 2019, vraisemblablement sur un
marché alimentaire à Wuhan. Malheureusement, notre organisation, vous-même ainsi que
vos proches, nous avons tous été confrontés à cette dure réalité.
En tant que dirigeant de la SOCIÉTÉ X, je me rends parfaitement compte que, durant la
période écoulée, il a été extrêmement difficile de poursuivre les tâches et activités normales,
tant dans la sphère professionnelle que privée. Il en a résulté, et résulte encore, un impact
majeur sur l'hygiène générale, les contacts, les déplacements... Bref, sur toutes nos activités
quotidiennes.
Je tiens dès lors à remercier vivement TOUT LE MONDE pour les efforts déployés dans la
lutte contre le coronavirus !
Le temps ne s'arrête toutefois pas, et notre organisation évalue en permanence les risques
potentiels pour ses activités. En tant que dirigeant, je trouve important de relancer nos
activités, avec beaucoup de positivisme, vu les circonstances et compte tenu de l'état actuel
des connaissances.
Il va sans dire que les mesures et les conseils qui s'imposent dans le cadre de l'épidémie de
coronavirus seront rigoureusement respectés. La santé de tous restera primordiale. Je vous
demande donc expressément de suivre strictement les mesures imposées afin que nos
activités puissent être exécutées pour et par chacun, en toute sécurité et en préservant la
santé.
Enfin, je vous souhaite une bonne collaboration en cette période particulière, et je compte
sur votre flexibilité, votre respect des mesures imposées et votre engagement positif.
Engageons-nous ensemble, avec prudence mais détermination...
Soyez prudent et prenez soin de vous-même et de vos proches !
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