
Bonjour,

Susah, Senang - Kita Tanggung Bersama!
«Des moments difficiles, des moments heureux - nous les traverserons
ensemble !»

Voilà la nouvelle devise de notre équipe sur l'île.
Nous y croyons et chaque jour nous travaillons ensemble dans le but
d'accueillir bientôt à nouveau des hôtes sur notre île unique de Pef.

Peut-être t'es-tu demandé pourquoi nous avons toujours plus de 50 personnes
à notre service et aucun employé n'a été licencié, alors que nous devons
réduire nos activités au minimum pour des raisons financières ?

Actuellement, nous avons 30 employés sur l'île, d'autres travaillent à domicile
et d'autres encore prennent des vacances.

Les raisons à cela sont des raisons sociales et aussi commerciales. Nous
aimerions partager avec toi quelques détails à ce sujet :

Nous tenons à assumer notre responsabilité et à ne pas licencier nos
employés, mais veiller à ce qu'eux et leurs familles ne perdent pas leurs
moyens de subsistance.
Cependant, tous doivent accepter des réductions de salaire massives
(jusqu'à 55 %).
En raison du travail à temps partiel, les jours de vacances sont déduits
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du salaire.
Cependant, tous les employés reçoivent encore suffisamment d'argent
pour se nourrir et nourrir leur famille (soit au total plus de 200
personnes).
Tant qu'ils sont employés, l'entreprise peut continuer à payer l'assurance
maladie pour leur protection. Cela ne serait pas possible s'ils n'étaient
plus employés.
Construire une bonne équipe au Raja Ampat est un gros investissement
en temps et en argent. Beaucoup de nos employés doivent être formés à
partir de zéro compte tenu de leur manque d'éducation et d'expérience.
Chaque salarié et l'équipe que nous avons constituée au fil des ans
représentent donc un capital important pour notre entreprise.
50% des employés travaillent chez Raja4Divers depuis plus de cinq ans.
Cette loyauté ne va pas de soi ici, au Raja Ampat.
Sous les latitudes tropicales, l'humidité et l'air salin rongent fortement les
bâtiments, les machines et les bateaux. Pour la préservation du resort,
divers travaux de nettoyage, de rénovation et d'entretien sont donc
nécessaires. Afin de pouvoir effectuer ces travaux, il faut un certain
nombre d'employés sur place, car nous ne voulons pas mettre en péril
l'état et la valeur du resort.
Nos employés sont logés et nourris au resort. Cela n'est pas évident
dans notre région. En retour, nos employés font preuve d'une grande
flexibilité et apportent leur aide partout où elle est nécessaire.

De cette manière, nous sommes prêts à recevoir des hôtes dès qu'il sera
possible de voyager à nouveau !

Ce qui existe déjà est maintenu et de nouvelles choses sont créées

En ce moment, nous agrandissons notre réservoir d'eau, nous nettoyons les
deux squelettes de baleines, nous ponçons et huilons les meubles de tous les
bungalows, nous rénovons l'espace barbecue et nous nettoyons notre dépôt,
pour ne mentionner que quelques activités.



Au récif maison, nos guides de plongée ont créé de petits récifs à l'aide de
grillages métalliques et de morceaux de corail cassés.

Voici comment cela a été fait :



#TalkingWithMangroves - le blog est de retour !

Notre marketing manager Monika est de retour sur l'île et reprend son blog
régulier cette semaine. Tous les vendredis, tu retrouveras ici ses impressions
d'une vie au paradis.

«Raja4Rice» continue...

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et à ceux qui voudraient encore apporter leur contribution !

Soutenir Raja4Rice

Cordiales salutations depuis l'île !
Ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves
Le blog sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.
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