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Édito

Dans ce numéro, je ne reprendrai pas de citation connue. Je vais vous raconter une anecdote que j’ai vécue il y a
quelques jours et qui m’a véritablement marquée.
Chez un commerçant, je me retrouve à côté d’une jeune femme qu’il me semble avoir déjà vue. Après quelques
échanges, elle me dit qu’elle a passé un entretien d’embauche, je cite « dans la boite à Anteuil où y’a les handicapés ».
Je comprends qu’il s’agit de VIPP & Philippe, et je vous avoue que ce raccourci ne me plaît guère.
Elle ne s’arrête pas là. Elle me dit qu’à son arrivée, un « mec qui boite » lui a fait remarquer qu’elle était arrivée un peu
vite sur le parking. Elle me raconte que dans la salle d’attente, elle est rejointe par deux hommes « debouts sur leurs
jambes » et trouve stupide la question de la personne qui est chargée de leur faire passer des tests, qui a été la
suivante : « Est-ce que vous pouvez tous monter les marches ou souhaitez-vous prendre l’ascenseur ? ».
Au contraire Madame, cette question a du sens, toutes les personnes qui se tiennent debout ne peuvent pas
forcément monter d’escaliers. Et j’ajouterais même, qu’en plus d’être légitime, cette question est pleine de
bienveillance, ce dont vous semblez manquer.
Cette jeune femme a terminé en me disant qu’elle n’avait « rien à faire » dans cette entreprise. Ce à quoi j’ai répondu
et ce fut d’ailleurs ma seule réaction : « Sur ce point-là, nous sommes d’accord, vous n’avez absolument pas votre
place chez nous ».
Madame, vous auriez tellement à apprendre en nous rejoignant : la tolérance et le respect par exemple. Vous sauriez
qu’avec de la volonté et des valeurs fortes, on peut construire de grandes choses, et ce, malgré un handicap. Vous
sauriez également que VIPP & Philippe est une véritable entreprise, que ses salariés, en situation de handicap ou non,
œuvrent chaque jour pour faire du travail de qualité et satisfaire leurs clients.
Il y a quelques années, avant de rejoindre VIPP & Philippe et Action Philippe Streit, ce type de comportement m’aurait
choqué. Aujourd’hui, cela me fait du mal parce que je me rends compte des préjugés que doivent encore subir mes
collègues et d’une manière plus générale les 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et parce
qu’en 2022, le chemin vers l’inclusion me parait encore bien long.
Chers Collègues de VIPP & Philippe, je sais les épreuves que vous avez dû traverser, je me rends compte du chemin
que vous avez parcouru et je vous admire pour cela.
Soyez assuré qu’ici, vous avez toute votre place, que votre handicap est une force et que tous, avec nos différences,
nous avons quelque chose à apporter pour faire de notre écosystème un exemple.

Anaïs D.
Association Action Philippe Streit - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 39 27 09 84 - contact@actionphilippestreit.fr
www.actionphilippestreit.fr - Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Témoignages de battants
Marion

« J’apprécie vraiment l’écoute, la
bienveillance et la prise en compte de
mes difficultés. Grâce à l’écosystème,
j’ai retrouvé une certaine ﬁerté, c’est
une nouvelle vie ! »

Action Philippe Streit m’a permise de
transformer mon équilibre de vie.

Retrouvez les témoignages complets sur www.actionphilippestreit.fr

« Mon travail m’a permis de retrouver
une certaine stabilité. D’autant plus
lorsque l’on travaille dans un cadre
bienveillant. »

Fabrice

Grâce à Action Philippe Streit,
on se sent utile à la société.

Vous souhaitez également témoigner sur votre
parcours ou votre pathologie, écrivez-nous !
communication@actionphilippestreit.fr

Jean-Baptiste V.
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Clin d’œil à nos amis malentendants

Aujourd’hui, nous apprenons
à signer la lettre N
comme “natation“.

Louis P.

Vidéo langue des signes française
Laurie, accompagnante éducative et sociale au
sein de la micro-crèche La Compagnie d’Arthur,
se forme à la langue des signes française.
Dans ce cadre, elle partagera régulièrement avec
nous quelques signes du quotidien à travers des
vidéos.
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn pour
retrouver ces vidéos et découvrez la première
vidéo ici 👇

Quelques astuces pour communiquer avec une personne porteuse d’un handicap auditif :
●
●
●
●
●
●
●
●

Privilégier un environnement calme (le bruit peut être très désagréable pour une
personne appareillée).
Trouver un lieu avec une bonne luminosité.
Garder le contact du regard permet le maintien de la communication.
Attirer l'attention de la personne par un geste.
Se mettre à la hauteur de la personne qui pourra lire sur les lèvres.
Il est possible de faire des gestes pour exprimer des choses simples.
Privilégier les phrases courtes.
Être patient, une personne avec un handicap auditif dépense beaucoup d’énergie à
communiquer avec les autres.

Marion D. /
Jean-Baptiste V.
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ZOOM SUR : la spondylarthrite ankylosante
i

La spondylarthrite ankylosante est une inﬂammation chronique des articulations,
caractérisée par une atteinte du rachis et du bassin. Elle se manifeste par des
poussées douloureuses entrecoupées d'accalmies. Elle peut parfois évoluer vers un
enraidissement des articulations touchées.

Il s’agit d’une maladie inﬂammatoire qui n’a rien à voir avec l’arthrose ou les
rhumatismes dégénératifs (dus à l’usure du cartilage) des personnes âgées : la
douleur survient la nuit et réveille au petit matin. Bouger et marcher la soulage
contrairement aux douleurs liées à un lumbago ou un torticolis. Le lever est
douloureux, à cause d’un « dérouillage » qui peut durer plus d’un quart
d’heure.
Les douleurs du talon (talalgies) sont caractéristiques des spondylarthrites :
impossibilité de marcher tant la douleur du talon est handicapante. Enﬁn, les
tendinites (tendon d’Achille), sont fréquentes.
On a longtemps pensé que les hommes étaient trois à quatre fois plus
touchés que les femmes, mais des études récentes semblent indiquer que la
spondylarthrite atteint les hommes et les femmes avec la même fréquence. Il
existe une prédisposition génétique liée à la présence de l’antigène HLA B27
qui peut être recherché dans le sang. Les formes familiales sont fréquentes.

La spondylarthrite ankylosante est la forme la plus courante
parmi un groupe de maladies arthritiques inﬂammatoires
appelées spondylarthropathies.

Quelques données :

Cette pathologie toucherait
0,3 % de la population
française, soit environ
300 000 personnes.
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ZOOM SUR : la spondylarthrite ankylosante
La parole à Jennifer

Je m’appelle Jennifer, j’ai 30 ans. Je suis atteinte
de spondylarthrite ankylosante suite à un
accident de la route. Je suis salariée chez VIPP &
Philippe depuis un an environ.

Il faut savoir que cette pathologie engendre régulièrement des problèmes de
mobilité. Il est donc important pour moi de rester active un maximum, car plus je
reste inactive et plus les douleurs se font sentir.
Durant certaines périodes, la maladie est "en sommeil" et d'autres où celle-ci est
"en poussée" avec des douleurs plus ou moins importantes.
Je suis suivie régulièrement par une rhumatologue. On m'a d'abord prescrit un
anti-inﬂammatoire non stéroïdien, mais le traitement s'est révélé être inefficace.
Cela fait six mois que j'ai démarré une biothérapie : il s'agit d'une chimiothérapie
biologique. Le premier traitement m'a causé des douleurs cardiaques car il était
trop agressif. Je suis donc passée à un second traitement, avec une injection
par mois.
Il est clair que l'annonce du diagnostic a été un véritable choc. Mais je ne me
suis pas laissé abattre pour autant. J'ai conservé le plus d'activités possible,
pour continuer à vivre le plus normalement possible. Je ne suis pas du genre à
me laisser aller !
Souvent, les gens ont du mal à me croire lorsque je me plains de douleurs ou de
fatigue, parce que c'est un handicap invisible.
Je tiens à remercier particulièrement mon mari qui est très présent pour moi,
qui me soutient jour après jour et m’aide à ne pas baisser les bras. Soutenir les
personnes atteintes par ma pathologie m'aide également beaucoup au
quotidien. Puisque je suis confrontée aux mêmes soucis, on peut échanger, se
donner des conseils et s'entraider. C'est un véritable moteur pour moi !

Jennifer M. /
Jean-Baptiste V.
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Visites de janvier…

Le 13 janvier, nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Stéphane Paris, rédacteur en chef de
Topo magazine ainsi que M. Laurent Cheviet, photographe, qui ont interviewé Gatien,
collaborateur de VIPP & Philippe, et Antoine, professeur d'Activité Physique Adaptée au sein
de notre association, en vue d'un article dans le magazine des jeunes en
Bourgogne-Franche-Comté !

Nous avons eu la visite le 14 janvier
de MM. Arnaud Geze et Daniel
Boucon ainsi que Mme Brigitte
Perreault d’Amnesty International,
pour échanger sur les Rencontres
Plumes Rebelles en février, où
Bernard Streit est intervenu lors
d’une table ronde sur le respect des
droits humains en entreprise.

C'est avec plaisir que nous avons reçu
le 17 janvier, M. Yves Quemeneur,
journaliste chez Hebdo 25 Grand
Besançon, pour lui présenter notre
association. Nous le remercions pour
son article sur notre écosystème.

Nous avons reçu MM. Alain
Barberon,
Laurent
Fauter
et
Jean-Louis
Guillet
du
Centre
Omnisports Pierre Croppet de
Besançon, le 18 janvier dernier.
Son objectif est de permettre la rencontre de
personnes atteintes d’un handicap et de
personnes valides par le biais d’activités
sportives et de loisirs.

Le 26 janvier, nous avons accueilli Mmes
Colette Prost-Lazzaris et Michèle Ulrich
du MEDEF Territoires Franc-Comtois,
pour leur présenter notre écosystème.
Elles souhaitaient nous rencontrer aﬁn
de
se
repositionner
dans
l'accompagnement du handicap.

M. Christophe Demoulin, de
l’association
Les
Salins
de
Bregille,
accompagné
de
professionnels, nous ont rendu
visite le 31 janvier pour aborder la
déﬁcience visuelle.
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…et de février

Le 2 février, nous avons reçu M. Thomas
André, chargé de mission habitat pour
Les Invités au Festin, association qui
oeuvre en faveur des personnes
souffrant de solitude et d'exclusion liées
à des troubles d'ordre psychologique.

Nous avons également
reçu ce jour-là la visite de
M.
Jean-Michel
Lamy,
responsable
du
pôle
accompagnement
et
travail chez Solidarité
Doubs Handicap.
Il s'agit d'un établissement public départemental,
spécialisé dans l'accompagnement médico-social
d'adultes en situation de handicap.

Puis nous avons accueilli, le 4 février, M. Sébastien
Georges, rédacteur en chef de L’Est Républicain,
Vosges Matin et Le Républicain Lorrain

Se sont enchaînées 5 visites de personnes et structures intéressées par notre association :
Le 7 février : M. François Bavay, de la Banque de France qui
souhaitait une présentation et une visite de notre
écosystème.
Le 8 février : M. et Mme Patrick et Denise Boileau qui ont
montré de l’intérêt pour notre association.
Le 9 février : Mmes Carine Adam et Stéphanie Pellicioli, et
MM. Mehdi Manna et Samir Lakcher de l’Ensemblier DéFI
qui nous ont exposé leurs projets sur l’insertion
professionnelle
Le 10 février : Mme Géraldine Marguet, de Malakoff Humanis,
l’organisme de mutuelle et de prévoyance de
VIPP & Philippe.
Le 11 février : M. Jean-Pierre Deramecourt, ancien président
du directoire de la Caisse d’Épargne de Bourgogne
Franche-Comté, accompagné de son épouse.

Mme Béatrice Encinas de l'Afpa Bourgogne
Franche-Comté, Agence nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes, nous a
rendu visite le 15 février aﬁn de nous présenter le
dispositif RSFP, pour la Reconnaissance des
Savoir-Faire Professionnels.

Camille D.C.
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Distribution de masques
Un véritable élan de générosité
Entre janvier et février, Action Philippe Streit a offert des masques en grande quantité
à plusieurs structures locales, notamment :

●
●
●

le Centre Omnisports Pierre Croppet
Solidarité Doubs Handicap
Les Invités au Festin

Ces masques proviennent de la maroquinerie SIS que nous remercions de nous avoir
fait don de 300 000 unités.
Les salariés de VIPP & Philippe ont également proﬁté de cet élan de générosité, en
recevant chacun 200 masques.

Vous faites partie d’un organisme qui fait travailler des
personnes en situation de handicap et avez besoin de masques ?
Écrivez-nous : contact@actionphilippestreit.fr

Alain Barberon, Laurent Fauter et Jean-Louis Guillet du
Centre Omnisports Pierre Croppet ont reçu 16 000 masques.

Thomas André, chargé de mission habitat pour
l'association Les Invités au Festin a reçu 14 000 masques.

Jean-Michel Lamy, responsable du pôle accompagnement et
travail chez Solidarité Doubs Handicap a reçu 20 000 masques.

Fabrice C.
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Projet de livre pour l’association

Le 24 janvier, nous avons reçu Déborah Lévy, journaliste, Emmanuelle Bailly,
infographiste, et Éric Laurent, photographe, à l'occasion d'une réunion pour discuter
d'un projet au sein de notre association.
En effet, nous souhaitons éditer un livre qui retrace l’histoire d’Action Philippe Streit
et qui met en lumière les 50 premières personnes à avoir rejoint l’écosystème.
Nous avons donc débuté les interviews des collaborateurs de VIPP & Philippe en
janvier, et continué en février.
Il nous tarde de voir le résultat ! Restez connectés pour voir l’avancement du projet.

De gauche à droite : Jérôme, Virginie, Cécile, Adeline,
Carole et Christophe en pleine interview avec Déborah.

Camille D.C.
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Les travaux continuent !
C’est toujours en action que nous avons démarré cette nouvelle année !
La troisième phase des travaux a commencé début janvier pour la création du centre
médico-sportif et l’agrandissement des espaces de travail.
Tout d’abord, nous avons dû créer une ouverture plus grande dans le bâtiment et une
rampe d’accès pour nous permettre d’accueillir le bassin de balnéothérapie. Dépose
du quai, de la porte existante, et découpe du mur pour installer une porte provisoire
qui nous permettra, tout au long du chantier, la livraison des divers matériaux.

Pendant ce temps-là, à l’intérieur du bâtiment : mesures et traçages
au sol, découpe de la dalle pour créer l’emplacement du bassin.

Les morceaux de dalle sont
découpés par carré et évacués pour
stockage à l’extérieur.

Au sous-sol, la dalle est étayée.
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Les travaux continuent !
Préparation des murs de soutènement qui entourent le bassin au sous-sol, pour créer
également le local technique.

Le jeudi 27 janvier à 8h, nous sommes tous prêts et excités à l’arrivée du bassin.
Convoi exceptionnel depuis Sainte-Soulle, à côté de La Rochelle, jusqu’à Anteuil, deux
jours de transport.

Nous sommes spectateurs et très admiratifs de l’équipe France Reval. Il n’aura fallu
que trois heures pour l’entrée et la pose du bassin dans son emplacement. Un travail
millimétré et remarquable.
Le bassin a été protégé et recouvert à l’aide de madriers et de
planches OSB aﬁn de pouvoir continuer les travaux en toute sécurité.
Prochains travaux à suivre…
Nous remercions notre architecte Mme Céline Bole de Bole Architecture, France Reval,
Carrara Frères, Girardet SARL, Pellegrini BTP, Itesya et Poly Sécurité.

Cécile P.
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Formation premiers secours
L’ensemble du personnel de l’écosystème a bénéﬁcié d’une
sensibilisation aux gestes de premiers secours du 6 au 14
janvier par un ancien SSIAP (service de sécurité incendie et
assistance aux personnes).
Laurent Grosperrin, qui est en passe de devenir formateur SST
(sauveteur secouriste du travail), a passé en revue les
principaux gestes pour protéger, examiner, alerter et secourir
une personne en situation de détresse.
De la mise en place d’un garrot tourniquet pour les
saignements, à la méthode Heimlich pour les étouffements, ce
professionnel a livré les éléments essentiels pour réagir en cas
d’urgence.
Les participants ont également pu mettre en pratique la
position latérale de sécurité et réaliser un massage cardiaque.

Fabrice C.

L’agenda de l'écosystème
Février :
2 février : visite des Invités au Festin et de Solidarité Doubs Handicap
4 février : visite de M. Sébastien Georges de l’Est Républicain et ﬁn de l’enquête
de satisfaction réalisée pour Doras par VIPP & Philippe
7 février : visite de M. François Bavay de la Banque de France
9 février : visite de l’Ensemblier DéFI
10 février : visite de Malakoff Humanis
11 février : visite de M. Jean-Pierre Deramecourt
15 février : visite de l’AFPA
16 février : séance d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod
Du 16 au 18 février : participation de VIPP & Philippe au salon de recrutement
Hello Handicap PME
Mars :
1 mars : début de la mission d’appels pour Doras par VIPP & Philippe
2 mars : visite de CRIF Formation & Conseil
4 mars : visite de l’Association des Maires Ruraux du Doubs
7 mars : visite au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier
9 mars : conférence européenne sur le handicap
Du 14 au 25 mars : enquête de satisfaction réalisée pour Idéha par VIPP &
Philippe
15 mars : visite de l’Adapei du Doubs
16 et 24 mars : séances d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod
Du 29 au 31 mars : participation de VIPP & Philippe
au salon Stratégie Client à Paris
Camille D.C.
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Les entreprises
accueillies
au sein de
l’écosystème

Faisons du handicap une force
Nous avons eu le plaisir d'accueillir, le 20 janvier, dans nos locaux, notre client Repartim
représenté par Olivier de La Brosse, directeur général et Charles Saudubray, directeur des
opérations.
Ils sont venus rencontrer les chargés de satisfaction client et la direction aﬁn d’échanger sur
notre collaboration.
Cette visite, qui a permis d’aborder le développement des effectifs, a donné l’occasion aux
directeurs de féliciter de vive voix les collaborateurs de VIPP & Philippe.

Pour rappel, la mission de Repartim est
d’apporter une aide le plus rapidement possible à
des personnes sinistrées (dégâts des eaux, vols,
effractions, bris de glace, problèmes de
chauffage, d’électricité, de serrurerie…) dans
toute la France.

Des voeux et beaucoup d’émotion
Atypique ! La cérémonie des vœux de VIPP & Philippe
l’était assurément. Chaque collaborateur était invité à
s’exprimer devant l’assemblée pour présenter ses
vœux à l’ensemble des salariés.
Un exercice parfois compliqué. Mais la direction le
sait, l’idée de sortir de sa zone de confort donne
l'envie d'apprendre, de reprendre conﬁance en soi, d’
être à l’aise dans des situations imprévues…

Cécile, Anaïs et Magali ont présenté les
actions menées en 2021 et les projets à venir
pour 2022. Elles ont également
chaleureusement remercié les collaborateurs
pour leur travail.

Force est de reconnaître que la formule a fonctionné.
Chacun a parlé avec son cœur ! Beaucoup ont
exprimé leur joie d’avoir retrouvé une vie sociale et ont
fait part de leur motivation pour continuer à évoluer
aux côtés de Bernard, Françoise et leur équipe.

VIPP & Philippe S.A.S. - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 39 27 09 85 - vipp-philippe@vipp400.fr
www.vippetphilippe.fr - Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Fabrice C.
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EN COULISSES : travailler pour

Jean-Philippe et Marion ont épaulé Jean-Marc et Fabrice le premier jour de l’opération.

La bienveillance au cœur de l’enquête.
Pour améliorer l’activité dans ses différents services, l’entreprise Doras a sollicité VIPP & Philippe aﬁn
de mener une enquête de satisfaction auprès de ses collaborateurs.
Soit 575 personnes à contacter sur une cinquantaine de sites implantés dans le Grand Est, la région
où se développe depuis 1929, ce négociant en matériaux de construction.
Ainsi, du 24 janvier et 4 février, deux chargés de satisfaction client, Jean-Marc et Fabrice, ont appelé
les salariés de Doras qui se sont rendus disponibles pour répondre au questionnaire.
« Que ça fonctionne ou pas, c’est toujours bien de pouvoir le dire », ont fait savoir à maintes reprises
les employés qui ont apprécié que leur direction souhaite connaitre leur ressenti et leur avis.
Ressources humaines, tarifs, approvisionnements, marketing/communication, maintenance du
matériel, comptabilité… au total, 13 services se sont vu attribuer une note de satisfaction.
Chaque personne étant invitée à laisser un commentaire pour expliquer ce qui lui déplaît ou pourrait
être amélioré : la réactivité, la qualité de la relation, la pertinence des réponses apportées et la force
de propositions du service.
« Doras est au service de ses agences et de ses salariés, son objectif est de répondre à leurs attentes
et leurs besoins », résume Jean-Philippe, responsable des opérations chez VIPP & Philippe.
Et d’annoncer qu’une nouvelle mission de téléphonie va prochainement rapprocher ses deux
entreprises pour qui la bienveillance est une valeur-clé.

Fabrice C.
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Les missions d’Émilie : accompagnatrice socioprofessionnelle
L’accompagnement socioprofessionnel permet à des personnes rencontrant des problématiques
d’insertion professionnelle ou sociales particulières d’être accompagnées dans leurs démarches.
La fonction d’accompagnateur socioprofessionnel existe dans les structures qui favorisent l’insertion
professionnelle telles que les chantiers ou les entreprises d’insertion mais aussi les Entreprises
Adaptées. Cette fonction ne s’exerce pas dans les entreprises dites « classiques ».

Après avoir exercé pendant 10 ans en tant qu’aide
médico-psychologique, au sein de l’Adapei du Doubs, Émilie a
passé le titre professionnel de conseillère en insertion
professionnelle.
Elle a effectué un stage chez VIPP & Philippe en tant
qu’accompagnatrice socioprofessionnelle au mois de
novembre 2021 et a rejoint notre société depuis le 31 janvier
2022 aﬁn d’occuper la même fonction.
Émilie, toujours chaleureuse et avenante, est là pour
accompagner et apporter un soutien aux collaborateurs dans
leurs démarches.

La parole à Émilie

“

Chez VIPP & Philippe, mon rôle est d’accueillir et de faciliter l’intégration des nouveaux
collaborateurs au sein de l’entreprise. Je les accompagne dans certaines démarches
administratives telles qu’une demande de renouvellement de Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) et toutes autres démarches auprès d’organismes tels que la CAF, la CPAM, les
impôts… Je peux également apporter mon soutien dans une démarche de recherche de
logement, en cas de problème de mobilité, etc.
Je pratique ce que l’on appelle « la veille informationnelle » aﬁn de me tenir informée de
l’existence de nouveaux dispositifs favorisant l’insertion professionnelle, et plus largement sur
toutes les aides sociales.
En fonction du besoin ou de la demande du collaborateur, je peux orienter vers la bonne
personne ou le bon organisme. C’est ce qu’on appelle le travail en réseau.

Jérôme R. /
Emilie P.

”
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Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement.
Depuis le mois de décembre, 7 personnes sont venues renforcer nos équipes.

Alexandra Lonez

Laura Michel

Lucile Crucet

Jean-Marc Terrier

Chargé(e)s de satisfaction client
sur l’activité leboncoin

Blandine Guyard

Léa Démésy

Chargé(e)s de satisfaction client
sur l’activité Repartim

Emilie Pitoiset

Accompagnatrice
socioprofessionnelle
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Plus qu ’ une crèche...
Un début d’année plein de surprises à Anteuil !

Arrivée de Laurie au sein de l’équipe,
accompagnante éducative et sociale.

Au mois de janvier, la
galette des rois avec un
atelier
pâtisserie
et
confection des couronnes.

Aurore, intervenante en
médiation
animale
est
venue pour la première fois
à la crèche avec ses petits
animaux.

Également, une journée à
thème : tous en pyjama, avec
la dégustation de chaussons
aux pommes maison !

La Compagnie d’Arthur - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 81 95 47 96 - anteuil@lacompagniedarthur.fr
www.lacompagniedarthur.fr - Suivez-nous sur Facebook
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…un projet pédagogique
En février, la fête des
amoureux : avec un cœur
pour papa et maman !

Laly, intervenante en langue
des signes bébé, est venue
signer des petites chansons.

Une seconde journée à thème, avec la journée “neige”.
Un décor et des activités féériques : fabrication de neige artiﬁcielle avec du
bicarbonate et de la mousse à raser, de la peinture aux glaçons, et même des
luges maison !

Carole B.
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Nous avons besoin de vous !
Vous souhaitez soutenir notre action ?
➔

Faites un don à Action Philippe Streit.

➔

Adhérez également à l’association en versant
une cotisation annuelle de 30€ minimum.

Vous pouvez envoyer votre règlement par chèque à l’adresse indiquée ci-dessous,
faire un virement : IBAN : FR76 1250 6901 0056 5237 5543 485
ou vous connecter sur notre site internet : www.actionphilippestreit.fr/don

N’hésitez pas à adhérer ou
à renouveler votre adhésion 2022
Rappel : déduction ﬁscale possible dans le cadre d’un don :
●

pour les particuliers, déduction de 66% du montant dans la limite de 20% du
revenu imposable ;

●

pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou les sociétés,
déduction de 60% du don dans la limite d’un plafond unique de 5% du
chiffre d’affaires hors taxes.

Toute l’équipe remercie les personnes qui ont participé
à la rédaction de cette note d’information.
« Il faut vivre sa vie en essayant
d’en faire un modèle pour les autres. »
Rosa Parks
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