
FAIRE DE CHAQUE HOMME EN SITUATION DE HANDICAP,  
UN CONTRIBUABLE.

Un écosystème innovant qui concilie 
Ruralité, Travail, Handicap, 

Santé et Rééducation

https://youtu.be/rar77Hfrbo0


Créer un écosystème en milieu rural (Anteuil - 25) permettant 
de concilier ruralité, travail, handicap, santé et rééducation 
pour toute entreprise (EA&ESAT) désireuse de créer des emplois 
en faveur de personnes en situation de handicap.

SA MISSION

OBJECTIF

Ruralité

150 personnes d’ici 2022

“UN CADRE DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉ”
VIPP ET PHILIPPE , 
1re entreprise accueillie 
par Action Philippe Streit

1

ANTEUIL 
(DOUBS / 25)

Association de loi 1901 
créée en mai 2019 avec 
notamment le soutien de : 

• Région Bougogne–Franche-Comté 
• Département du Doubs 
• Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes 

Un écosystème complet, prenant en compte : 
• le logement        • la restauration
• le transport         • la santé , le sport et la rééducation
• le lieu de travail        • la culture

https://youtu.be/rar77Hfrbo0


NOTRE MISSION :
Réinsérer au sein des entreprises 
des personnes en situation de handicap, 
venant de toute la France avec la recherche 
de logements adaptés ou adaptables 
pour préparer leur arrivée dans notre secteur.

Ces recherches se font principalement sur 6 chefs-lieux  
du Doubs Central :
Baume-les-Dames, L’Isle-sur-le-Doubs, Pays de Clerval,  
Arcey, Sancey, Rougemont.

ACTION PHILIPPE STREIT organise avec des partenaires, 
le transport domicile / travail ; service exclusivement réservé 
aux personnes dont le handicap est un frein à la mobilité.

ArceyRougemont

Pays de
Clerval

Baume-les-Dames Sancey

ANTEUIL

L'Isle-sur-le-DoubsLogement

Transport

Un écosystème innovant qui concilie 
Ruralité, Travail, Handicap, Santé et Rééducation

4 services de navettes : 
• Axe Rougemont / Pays de Clerval / Anteuil 
• Axe Baume-les-Dames / Pays de Clerval / Anteuil 
• Axe Arcey / L’Isle-sur-le-Doubs / Anteuil 
• Axe Sancey / Anteuil

Bâtiment moderne, 4 500 m² de locaux disponibles, 
aménageables par ACTION PHILIPPE STREIT.

Par la mise en place d'un restaurant d'entreprise, 
ouvert sur l'extérieur, ACTION PHILIPPE STREIT facilite 
l'inclusion des personnes en situation de handicap 
et crée une nouvelle dynamique en milieu rural.

Lieu de travail

Restauration

Les personnes en situation de handicap en milieu rural doivent pouvoir poursuivre leurs soins 
mais également pratiquer des activités sportives. C’est pourquoi ACTION PHILIPPE STREIT 
recherche des professionnels de la santé, du sport et de la rééducation (médecins, kinésithérapeutes...) 
souhaitant s'installer ou intervenir à Anteuil dans des locaux spécialement aménagés 
et équipés par l'association.

Culture

Santé, sport 
& rééducation

NOS OBJECTIFS, PERMETTRE :
• L’accès à la médecine en milieu rural
• La pratique d’une activité physique adaptée 
• La poursuite des soins et de la rééducation

ACTION PHILIPPE STREIT souhaite conjuguer culture, ruralité et handicap 
en créant une salle de spectacle.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : 
www.actionphilippestreit.com

https://youtu.be/rar77Hfrbo0
https://youtu.be/rar77Hfrbo0


5, rue Emile Streit - 25340 Anteuil

Tél. 03 39 27 09 84
actionphilippestreit@gmail.com

TOUT CELA EST POSSIBLE  
GRÂCE À VOUS !

www.actionphilippestreit.com

Participez au succès de cette belle et grande aventure humaine, 
SOUTENEZ ET FAITES UN DON À 

ACTION PHILIPPE STREIT

https://youtu.be/rar77Hfrbo0

