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Se reconstruire par le travail

Édito

« Le travail est indispensable au bonheur de l’Homme, il l’élève, il le console, et peu importe la nature du travail,
pourvu qu’il proﬁte à quelqu’un : faire ce que l’on peut, c’est faire ce que l’on doit. »
Alexandre Dumas ﬁls
Les fondateurs et membres d’Action Philippe Streit sont convaincus de cela : le travail reconstruit dans la mesure où
il redonne conﬁance et estime de soi. C’est pour cette raison que VIPP & Philippe a vu le jour.
Première entreprise accueillie dans les locaux de l’association, cette entreprise adaptée est une école qui a pour
mission de permettre à chaque collaborateur en situation de handicap d’être formé à un nouveau métier aﬁn de
rebondir et de contribuer à la société par son travail.
D’ailleurs, vous découvrirez dans cette note d’information que cela est notamment possible grâce à la mise en place de
Contrats à Durée Déterminée Tremplin (CDDT), contrats exclusivement réservés aux entreprises adaptées.
Réinsérer dans le monde du travail ces « personnes capables autrement » − comme aime à le dire notre cher parrain
Philippe Croizon − leur redonner la force et l’envie de prendre un nouveau départ, telle est la mission de notre
association.

Anaïs D.
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ZOOM SUR : les travaux de la micro-crèche
Le compte à rebours est lancé ! Début mai les travaux de la micro-crèche « La Compagnie
d’Arthur » ont commencé à l’intérieur de nos locaux.

Certaines cloisons intérieures ont été démolies. L’ancien système de chauffage enlevé. Des
ouvertures plus grandes ont été créées entre la micro-crèche et l’espace central aﬁn d’apporter
plus de luminosité et créer une interaction entre les enfants et les personnes travaillant dans
l’écosystème.

D’une surface d'environ 150 m², elle sera équipée, entre autres, de deux dortoirs, un espace
repas, un espace change, tout cela articulé autour d’une salle de vie de 80m².

Les enfants bénéﬁcieront également d’un bel espace extérieur avec jeux, pelouse et potager.
Nous sommes impatients d’accueillir cette deuxième entreprise !

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs qui rendent la réalisation de ce projet possible. En
effet, l’ensemble de ces travaux sont pris en charge par l’association, soit un montant total de 350 000 €.
Nous remercions nos partenaires : Mme Bôle et Mme Jacquet de Bôle architecture ;
SARL Carrara pour le gros œuvre ; SAS Pellegrini pour le terrassement ; Gardavaud
Habitations pour la charpente et couverture ; MS Couverture pour l’étanchéité ;
Antonietti Serrurerie pour les menuiseries extérieures ; Cantin Menuiserie pour les
menuiseries intérieures ; M.J.H. pour la peinture, cloisons et plafonds ; Tisserant
Carrelage pour la faïence ; SAS Gauthier pour la plomberie, sanitaire et ventilation ;
Itesya pour l’électricité ; Polysécurité pour la partie sécurité ; DPExpertise coordinateur
SPS (sécurité et protection de la santé) ; APAVE bureau de contrôle.

Cécile P.
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Témoignage de battante
Elisabeth
« Je m’appelle Elisabeth, j’ai 51 ans, je suis mariée, j’ai 4 enfants et 7 petits
enfants.
En 2018, salariée d’un grand groupe équipementier automobile, j’ai été victime
d’un accident du travail causé par des plaques bloquées sur une machine ;
après avoir forcé pour les remettre en place, une vive douleur au poignet s’est
faite sentir.
Après un arrêt de travail prolongé, j’ai traversé une période de dépression qui a
duré plusieurs années.
J’ai connu VIPP & Philippe en 2019, après une formation en tant que Chargée de
satisfaction client, on m’a proposé un CDI que j’ai accepté.
Action Philippe Streit me permet de proﬁter des soins et activités proposées,
notamment les séances d’hypnothérapie et de kinésithérapie, qui me font
beaucoup de bien. »

L ’amour de mes proches et le soutien de mes
collègues me donnent la force et le courage
dont j’ai besoin pour avancer.

↰Cliquez ici ou
scannez le QR code

Suivez, commentez et partagez nos actualités sur Facebook et Linkedin.
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Visite au Musée des Maisons Comtoises
En 2015, le musée des maisons Comtoises à
Nancray a obtenu le label tourisme et
handicap. Cette récompense a pour but de
mettre en avant les efforts effectués pour
rendre le site accessible aux personnes en
situation de handicap.
C'est à ce titre que le jeudi 20 mai, Magali P., Anaïs D., Véronique D., Aurélia S, Jean-Baptiste V. et
Marion D., ont accompagné Françoise et Bernard sur invitation du musée.
Suite à la crise sanitaire et à l'occasion de la réouverture de la structure, M. Pierre Contoz,
Président du syndicat mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises et ami de Bernard,
nous a chaleureusement accueilli en compagnie de Mme Virginie Duede-Fernandez, directrice
du site.
Etaient également présents, des personnalités politiques locales et quelques journalistes.

Nous avons pu admirer de belles maisons comtoises reconstruites à l'identique dans un
magniﬁque cadre verdoyant. La balade a été agréable, la pluie ayant décidé de nous laisser
quelques heures de paix.
Le parcours en fauteuil roulant reste néanmoins difficile et a nécessité l’aide d’une tierce
personne.
Chacun a eu l’occasion de se présenter et de s’exprimer, notamment Bernard qui a expliqué
avec émotion comment et pourquoi l'association a été créée, et combien il lui tenait à cœur que
toute personne en situation de handicap puisse devenir un citoyen à part entière.

Madame Duede-Fernandez nous a gentiment offert une centaine d’entrées aﬁn que les collaborateurs de VIPP
& Philippe puissent venir passer une journée avec leurs collègues et familles sur le site. Une date sera arrêtée
prochainement.
S'en est suivi un moment d'échange et de convivialité autour d'un apéritif puis d'un excellent repas concocté
avec des produits locaux.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Contoz et Madame Duede-Fernandez ainsi que toutes les
personnes présentes, pour leur accueil et ces entrées.
Véronique D., Jean-Baptiste V.
et Marion D.
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Notre service transport et notre partenaire Tadou
ℹ
Pour rappel, un des axes de l'écosystème
d'Action Philippe Streit est d’organiser le
transport
domicile-travail
de
certains
collaborateurs des entreprises accueillies.
Ce service est exclusivement réservé aux
personnes dont le handicap ne leur permet pas
de conduire. C’est le cas notamment des
personnes qui souffrent d’une déﬁcience visuelle
ou de certaines personnes à mobilité réduite.

Le transport est donc un enjeu clé pour favoriser l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans le monde du travail et encore plus en milieu rural.
Aujourd’hui, il est organisé en partenariat avec le PETR du Doubs central et son service de
transport à la demande Tadou.
Ce service permet aux habitants des 139 communes du Doubs central de se déplacer du lundi
au samedi de 6h à 20h15 (sauf jours fériés). Il est réservé uniquement aux habitants du Doubs
central.
Cette prestation, qui habituellement n’est pas gratuite pour les usagers, est entièrement prise
en charge par l’association. En 2020 le coût s’élève à plus de 6 000 € et cela a été possible
grâce au soutien de nos généreux donateurs, que nous remercions sincèrement.
Le PETR nous accompagne depuis la création de l’association et a permis à une dizaine de
collaborateurs de venir au travail à Anteuil et ainsi de retrouver une vie sociale et
professionnelle. Toutefois, ce service remarquable ne nous permet plus de prendre en charge
l’ensemble des besoins des collaborateurs.
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Action Philippe Streit s’équipe d’une voiture électrique
Nous souhaitons aujourd’hui ajouter plus de ﬂexibilité à ce service de transport grâce à
l'acquisition d’un véhicule qui va nous permettre :
●

D’assurer la totalité des transports pour une personne qui travaille à temps plein car
aujourd’hui le règlement interne de Tadou limite les trajets à 20 par mois par usager ;

●

D'étendre cette offre de transport au niveau géographique pour les secteurs non
desservis par Tadou (par exemple Pont-de-Roide-Vermondans) ;

●

De proposer ce service aux enfants en situation de handicap qui seront accueillis au
sein de la micro-crèche « La Compagnie d’Arthur » qui ouvrira en août prochain.

Une partie des trajets sera assurée par des collaborateurs de VIPP & Philippe, qui va ainsi
étendre son offre de services en incluant le transport en plus de la relation clients.

Grâce au soutien important de la famille Valère Nedey, l’association a pu réaliser l’achat d’un
véhicule neuf, ce mois-ci, chez les établissements Nedey à Voujeaucourt.
Soucieux de l’environnement, notre choix s’est porté sur la nouvelle Citroën ë-C4
100% électrique.

Nous remercions Mmes Caroline Debouvry et
Céline Guerre de la CAF du Doubs qui nous
accompagnent
également
dans
le
ﬁnancement de ce véhicule.

Magali P.
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Le parcours de Louis, de Paris à Anteuil
Depuis le lancement de notre
note d’information, Louis nous
partage sa passion pour le
dessin à travers des illustrations
sur la langue des signes.
Pour ce numéro, il a créé en plus
une BD retraçant son parcours
depuis VIPP Interstis à Paris
jusqu’à Anteuil, pour intégrer
VIPP & Philippe.

Clin d’oeil à nos amis malentendants

Aujourd’hui nous apprenons
à signer la lettre J et le mot “JOVIAL”

Louis P.
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Du mouvement au service communication
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à me (re)présenter pour
celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me voient régulièrement
dans les locaux. Je suis Marlène et je suis auto-entrepreneur dans le
conseil en communication depuis un an. J’étais responsable de la
communication chez DELFINGEN pendant 3 ans avant de lancer mon
activité.
Anaïs, Magali et Bernard ont fait appel à moi lorsque je me suis lancée aﬁn de les conseiller sur
la stratégie de communication de l’association. J’ai ensuite pris en charge la gestion des
projets et le lancement des différents outils pour informer, sensibiliser, susciter l’émotion et
inciter à contribuer en faveur de l’association :
-

Le site internet
Les pages sur Facebook et Linkedin
Les vidéos
Le parrainage avec Philippe Croizon
Le CRM
La note d’information

- Les supports imprimés (plaquette, ﬂyer, etc)
- Les visites
- Les présentations

Aﬁn d’internaliser certaines compétences, j’ai ensuite formé Cécile et Jean-Baptiste sur
différents sujets liés à la communication.
Étant donné l’ampleur du projet et les besoins liés notamment à la collecte de fonds pour
assurer le développement de l’écosystème, Anaïs, Magali et Bernard m’ont proposé de prendre
la direction du service communication à mi-temps, en restant prestataire externe.

Jean-Baptiste, assistant communication, travaillera donc avec moi sur
le suivi des différents projets et nous allons recruter prochainement
un(e) chargé(e) de communication à temps plein. L’objectif est de
trouver un proﬁl technique pour créer plus de contenus, notamment
vidéo et d’être plus réactifs.

Les missions de Cécile s’articulent désormais autour de :
la communication : gestion des visites et de certaines
présentations ;
les services généraux : suivi des travaux, des activités médicales
et sportives et du service de transport ;
les ressources humaines : organisation et correction des tests
préalables à l’embauche ainsi que la gestion des AFPR (Action de
Formation Préalable au Recrutement).
Vous pourrez en savoir plus sur ses missions dans la prochaine note
d’information 😊

Marlène C.
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Faisons du handicap une force
En bref
Pour faire face à cette crise sanitaire, VIPP & Philippe a donné l’opportunité aux collaborateurs, sur la base du
volontariat et sur leur temps de travail, de se faire vacciner contre la Covid-19. Le transport des collaborateurs
a été organisé par l’entreprise.
Dans ce cadre, neuf de nos collaborateurs ont reçu leur première injection, au centre de vaccination de
l’Abbaye de Baume-les-Dames. Aujourd’hui, au total, un tiers des collaborateurs sont vaccinés.
Je remercie Bernard, Françoise et toute l’équipe de nous offrir la possibilité de nous protéger face à la
propagation du virus.

Magalie D.

Un nouvel outil pour notre communication interne
VIPP & Philippe s’agrandit, aujourd’hui se sont plus de 65 collaborateurs qui sont présents sur Anteuil.
La communication interne devient donc un réel enjeu et c’est pour cette raison que des écrans ont été mis en
place dernièrement.
Emmanuel M. notre informaticien s’est occupé de l’achat des écrans ainsi que de leur installation. Ces 4
téléviseurs sont placés à l’accueil, dans l’espace restauration, au niveau des sanitaires du rez- de-chaussée et
du 1er étage. Nous avons eu l’opportunité de travailler avec l’un de nos ﬁdèles fournisseurs
« MESSAGIER PILOT », que nous tenons à remercier pour leur accompagnement.
Ces écrans nous permettent de diffuser différents messages au sein de l’entreprise, comme l’accueil des
nouveaux arrivants, des visiteurs ou encore des remerciements et mêmes de petites vidéos. Ainsi, tous les
salariés sont informés quotidiennement et en temps réel sur les changements et l’évolution de la société.

Faustine N.
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
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EN COULISSES : travailler pour AutoJM

J'ai débuté le 5 janvier une formation sur l'activité Leboncoin.
On m’a ensuite proposé un poste plus adapté sur l’activité AutoJM grâce à mes aptitudes associées à mon
intérêt pour le secteur automobile.
Notre rôle à Carole, Aurélia et moi, est de qualiﬁer les besoins des clients et de donner des informations utiles
aux commerciaux d’AutoJM.
Concrètement, nous sommes chargés de contacter certains clients ayant effectué une demande de devis sur le
site internet d’AutoJM aﬁn de savoir notamment si :
-

Le client est-il toujours intéressé ?
Si oui, est-ce que le choix du véhicule est arrêté ou est-il ouvert à d’autres propositions ?
Le besoin est-il urgent ?
Le client a-t-il besoin de faire une demande de prêt bancaire ?
Et toute autre question qui permettra de faciliter et d’accélérer la réponse du commercial qui prendra le
relai.

Cette expérience chez VIPP & Philippe m'a complétement métamorphosé. En arrivant ici, je n'étais pas capable
de me présenter. L’équipe m'a réservé un accueil comme je n'en ai jamais eu dans tout mon parcours
professionnel. En cinq mois, l’entreprise, en plus de m'avoir redonné une dignité en tant « qu'actif professionnel
», m'a démontré l'importance de mettre l'Homme en avant, ce qui m'a fait également avancer dans mes
rapports avec le monde en général.

Jean-François B.

De gauche à droite : Jean-François, Carole,
Jean-Baptiste (superviseur de l’équipe téléphonie),
Aurélia et Thomas (stagiaire).
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Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement.
Depuis le mois d’avril, plus de 15 personnes sont venus renforcer nos équipes.
Marjorie H.

Pierre Z.

Alexandra F.

Jessica C.

En formation
sur l’activité AlloDiagnostic

Laurent S.

Perrine P.

En formation
sur l’activité AlloDiagnostic

Manon V.I

En formation
sur l’activité
Leboncoin

Gordon R.

En formation sur les
missions liées au
secrétariat général

Damien B.

Grâce à l'activité AlloDiagnostic, Damien est revenu
renforcer nos effectifs. Lui et moi avons démarré chez
VIPP & Philippe en même temps sur l'activité
Leboncoin.

Suite à un stage
de 2 semaines,
en formation sur
l’activité AlloDiagnstic

Bien qu'étant déçu de le voir partir à la ﬁn de son stage
en janvier, j'ai gardé l'espoir de le revoir parmi nous
lorsque l'occasion se présenterait : C'est chose faite !
11

Jean-François B.

ZOOM SUR : le CDD « Tremplin »
Le CDD « tremplin » est un contrat réservé exclusivement aux entreprises adaptées. Il permet aux personnes en
situation de handicap :
●
●
●

De construire un parcours professionnel individualisé ;
D’acquérir une expérience professionnelle ;
De bénéﬁcier d’une formation et d’un accompagnement.

Tout cela, dans le but de faciliter la mise en œuvre de leur projet professionnel et la transition vers une entreprise
dite « classique ».
La durée de ce contrat peut varier entre 4 et 24 mois.
A l’heure actuelle, 3 personnes bénéﬁcient de ce type de contrat chez VIPP & Philippe. Il est particulièrement
cohérent avec la mission de notre entreprise : accueillir et former les personnes victimes d’un accident ou
porteuses d’un handicap, pour ensuite les accompagner dans la recherche d’un emploi, dans une entreprise dite
« classique ».
Action Philippe Streit contribue également à cette mission puisqu’elle met en place un écosystème complet,
donnant accès à différents services qui permettent aux membres de se reconstruire et de reprendre conﬁance en
eux pour se rediriger vers ces entreprises.

Jean-Baptiste V.

© UNEA

Toute l’équipe remercie les personnes qui ont participé
à la rédaction de cette note d’information.
« Croyez en vos rêves ils se réaliseront peut-être,
croyez en vous, ils se réaliseront sûrement ».
Martin Luther King
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