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L’Action en actu - 13ème édition - Octobre 2021
« Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer aujourd’hui et créer une
nouvelle ﬁn »
Dalaï Lama
Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd’hui je vais vous raconter l’histoire de Charlotte. Elle a une quarantaine d’années, un mari attentionné, 2 enfants en pleine
santé, une jolie maison, une passion pour le handball qu’elle pratique chaque semaine et un travail d’aide-soignante qu’elle adore. Une
vie parfaite en somme.
Seulement voilà, après plus de 15 ans passés à apporter son soutien – au propre comme au ﬁguré – à ses patients, le dos de Charlotte
a souffert et la fait de plus en plus souffrir. Sa santé se dégrade, elle doit tout d’abord arrêter le handball, puis rapidement, malgré le
fait qu’elle aime son métier, elle doit en changer.

Édito

Celles et ceux qui se sont retrouvés dans une telle situation savent à quel point cela est difficile de retrouver un emploi sans avoir un
diplôme ou de l’expérience.
Et bien Charlotte pourrait tout à fait intégrer l’une des entreprises implantées dans les locaux d’Action Philippe Streit qui privilégient le
savoir-être et les aptitudes. C’est le cas de VIPP & Philippe par exemple, qui accueille régulièrement de nouveaux collaborateurs,
comme vous pourrez le lire dans ce numéro.
Vous allez vous dire, « certes, mais qu’allons-nous faire pour sa santé ? ». Et bien la deuxième phase de travaux étant terminée, Action
Philippe Streit va entamer la troisième phase qui consiste à créer de nouveaux espaces de travail, et aussi à créer un centre
médico-sportif. Ainsi Charlotte et tous les autres collaborateurs pourront bénéﬁcier de cours d’activités physiques adaptées à leurs
pathologies et des séances de kinésithérapie nécessaires à leur bien-être. Il y aura également des médecins généralistes dans les
locaux. Et ce centre sera ouvert aux personnes extérieures, cela sera très utile à ces ruraux qui voient les professionnels de santé
déserter leur chère campagne.
Pour mener à bien cette troisième phase de travaux et créer un écosystème unique en France, nous avons besoin de vous. Bien sûr
vous pouvez nous aider ﬁnancièrement en faisant un don. Vous pouvez également nous soutenir en aimant nos pages Facebook et
LinkedIn, en partageant nos publications, en parlant de nos actions à vos proches, etc.
Merci pour votre soutien.

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

Témoignage d’une battante
Marjorie

« Je m’appelle Marjorie, j’ai 36 ans. Je suis
mariée, j’ai deux enfants. Salariée chez VIPP
& Philippe depuis le mois d’avril, je suis
atteinte d’une sclérose en plaques primaire
progressive. Mon travail et ma vie de
famille me donnent la force d’avancer au
quotidien. »

C’est une véritable chance d’être arrivée ici.
Action Philippe Streit me permet de me
reconstruire et de continuer à avancer malgré les
épreuves. Grâce à l’association, j’avance un peu
plus chaque jour !

Retrouvez le témoignage complet sur www.actionphilippestreit.fr

Clin d’oeil à nos amis malentendants

Aujourd’hui nous apprenons
à signer la lettre L
comme le mot “loyauté”

Louis P.
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France 3 Franche-Comté à Anteuil !
Les 12 et 13 octobre derniers, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos locaux une
équipe de France 3 Franche-Comté pour un tournage.
Le projet : un reportage sur le handicap qui présentera, notamment, notre association
ainsi que les deux entreprises accueillies dans notre écosystème : VIPP & Philippe et La
Compagnie d'Arthur.
La diffusion est prévue pour mi-novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne pour
l'Emploi des Personnes Handicapées, nous avons hâte !
Un grand merci à Laurent Ducrozet et son équipe pour l'intérêt porté à cette initiative
unique, leur professionnalisme et leur écoute.
Et un grand merci également aux collaborateurs et collaboratrices qui se sont prêtés au
jeu !

“Silence, ça tourne !”

Marlène C.
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ZOOM SUR : la diplégie spastique
i

La diplégie spastique (ou syndrome de Little), est une pathologie qui se déclare
généralement chez le nourrisson ou chez l’enfant en bas âge. Souvent dûe à une
grossesse à risques ou en cas de naissance prématurée. Cette pathologie touche
principalement les membres inférieurs et à moindre fréquence, les membres
supérieurs et le visage.

Les personnes atteintes sont souvent confrontées à un accroissement du
tonus musculaire : on appelle ça la spasticité. Pour parler simplement, les
muscles sont constamment en tension, ce qui provoque une fatigue
prématurée, des spasmes, des douleurs musculaires importantes, etc.
De ce fait, la station debout et l’équilibre sont parfois difficiles, parfois
même impossibles dans certains cas.
La cause exacte de ce dérèglement neurologique est encore peu connue.
À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif de la maladie. Par ailleurs,
des alternatives médicamenteuses existent en fonction des signes, des
symptômes et de la sévérité de la pathologie ; il s’agit très souvent de
traitements lourds avec des effets visibles uniquement sur le long terme
et pouvant amener des effets secondaires plus ou moins importants,
selon le degré de la pathologie.

Le syndrome de Little est très souvent identiﬁé sur des problèmes liés à la motricité.
Une prise en charge médicale rapide permet de repérer les symptômes chez l’enfant.

Quelques données :

2 enfants pour 1 000
naissances, soit chaque
année, 1 400 enfants parmi
les 700 000 qui naissent en
France, sont atteints de
diplégie spastique.
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ZOOM SUR : la diplégie spastique
La parole à Jean-Baptiste

Arrivé depuis bientôt deux ans au sein de
VIPP & Philippe, j’ai souhaité partager mes
difficultés du quotidien, dûes à ma pathologie.

J’aurai 30 ans en ﬁn d’année. Je suis atteint de la diplégie spastique depuis ma
naissance, suite à un accouchement prématuré, à environ 6 mois et demi.
Mes principales difficultées se situent au niveau des membres inférieurs : je me
déplace grâce à un fauteuil roulant pour les longues distances, mais je suis
également capable de marcher grâce à une ou parfois deux béquilles.
Lorsque l’on est atteint d’une pathologie comme celle-ci, l’improvisation occupe
peu de place dans votre quotidien : il faut penser à tout ; surtout lorsque l’on
souhaite se déplacer, se rendre dans un lieu quelconque ou même dans les
gestes les plus anodins de la vie de tous les jours.
Je suis également porteur d’un handicap invisible qui, dans mon cas, est lié à ma
diplégie : la dyspraxie.
Il s’agit de troubles moteurs et visuo-spatiaux. Des gestes du quotidien peuvent
être difficiles à réaliser, comme par exemple, s’habiller, cuisiner… Le repérage
dans l’espace est également assez problématique. Associées à cela, de la
lenteur, une grande fatigabilité, des difficultés à s’organiser et une autonomie
limitée dans certains domaines.
Malgré cela, être toujours actif et “voir le verre à moitié plein“ permettent de
pallier ces différents troubles. Il faut toujours aller plus loin !

Jean-Baptiste V.
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Journées handisport et sport adapté à la Saline Royale
i

Dans le cadre de la démarche “Partageons nos sports", la Saline royale d'Arc-et-Senans a
organisé, du 30 septembre au 3 octobre, des journées de sensibilisation au handisport et au
sport adapté. Parrainée par Michaël Jeremiasz, quadruple médaillé paralympique, cette
manifestation était à destination des scolaires, des entreprises et du grand public.

Toujours soucieuse de la sensibilisation au handicap à travers diverses actions, notre
association était sur place le vendredi 1er octobre dans le but de faire connaître notre
écosystème et d’aborder le sujet du handicap auprès des différents publics présents.
Nous étions également présents au dîner de gala le samedi 2 octobre.
Nous avons notamment pu tester les solutions de motorisation pour fauteuil,
proposées par Benoit Systemes ou encore nous initier au basket fauteuil ou encore au
vélo adapté, grâce à Colibrius.
Quelques conférences étaient également proposées, comme celle sur “le handicap
dans le milieu de l’entreprise” avec Romain Claudet, PDG de sa propre entreprise de
menuiserie, Tout le monde en bois, qui a pour vocation d’employer des personnes en
situation de fragilité ou de handicap.

Notre stand aﬁn de promouvoir Action Philippe Streit.

On a essayé le basket-fauteuil !

Plusieurs conférences autour du handicap étaient proposées.

Découverte de systèmes innovants d’aide à la motricité.

Camille D.C.
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Le Mois sans tabac

Qu'est-ce que le Mois sans tabac ?
Le Mois sans tabac est une initiative de
Santé Publique France qui permet d'être
accompagné dans sa diminution ou
son arrêt du tabac (consultation avec un
professionnel, kit d'aide à l'arrêt, etc.).
Action Philippe Streit et Michaël Chabod se mobilisent !
Dans ce cadre et en partenariat avec Michaël Chabod, hypnothérapeute qui
intervient déjà au sein de l'association, nous proposons aux collaborateurs un
accompagnement, au travers de séances collectives. Cela permet de se soutenir
mutuellement, de proposer des activités alternatives aﬁn de réduire sa
consommation, par exemple aller marcher au lieu de fumer une cigarette.
L'idée est de se retrouver pour échanger ensemble sur son rapport au tabac, sa
consommation, ses difficultés et de se ﬁxer des objectifs pour le mois de
novembre (de réduction ou d'arrêt). Un challenge sera organisé sur tout le mois de
novembre pour valoriser les personnes qui auront joué le jeu, et on pourra les
féliciter du nombre de cigarettes non fumées !

Marlène C. / Camille D.C.

Témoignages de suivi d’hypnose

Maryse T.

J’ai eu un très bon
feeling dès le départ
avec la réunion de
présentation. Michaël
est vraiment à l’écoute.
Je ne raterais pas une
séance car je ne peux
plus m’en passer. Cela
m’apporte un bien-être
et du réconfort.

Marion D.

J’ai été intriguée
par cette pratique
et je me suis dit
“pourquoi ne pas
tester ?”.
Cela m’apporte une
réﬂexion différente
et un lâcher prise.
La relaxation est un
vrai bonus.
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Aire Urbaine Investissement renouvelle son soutien
à Action Philippe Streit
En 2020, Aire Urbaine Investissement nous avait accordé une subvention de plus de 121 000 €
pour nous aider à créer les bureaux à l’étage. En parallèle, ils nous avaient ﬁxé un objectif :
créer 42 emplois. Nous avons tenu nos engagements et créé au total 46 emplois en 18 mois.
C’est la raison pour laquelle nous les avons sollicités à nouveau il y a quelques mois, cette
fois-ci aﬁn d’obtenir une avance remboursable de 150 000 € pour nous aider à ﬁnancer la
troisième phase de travaux qui pour rappel, consistera à :
●
●

créer de nouveaux espaces de travail pour être en mesure d’accueillir 50 collaborateurs
supplémentaires ;
créer un centre médico-sportif pour proposer aux collaborateurs de l’écosystème de
bénéﬁcier de soins sur leur lieu de travail, et proposer ces services aux personnes
extérieures aﬁn de redynamiser le milieu rural.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier l’ensemble du comité de coordination d’Aire Urbaine
Investissement pour leur soutien et plus particulièrement M. Philippe Chevallier, son Directeur,
pour sa conﬁance renouvelée.

Anaïs D.

Toujours en action !
Après plusieurs mois de travaux, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre nouveau
parking. Une centaine de places sont disponibles.
L’entreprise Pellegrini, qui nous accompagne depuis le départ dans ce projet, a réalisé un
travail remarquable et a su s’adapter à nos demandes et nous les remercions.

Dans quelques semaines, nous commencerons la
troisième phase des travaux : aménagement du
bâtiment et découpe de la dalle pour pouvoir
accueillir le bassin de balnéothérapie qui arrivera
en janvier. À suivre…

Cécile P.
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Action Philippe Streit se mobilise pour le Téléthon !
i

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par
l'Association Française contre les Myopathies (AFM) pour ﬁnancer des
projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires
essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares..

Action Philippe Streit s’associe à la mairie d’Anteuil et à des bénévoles du secteur à
l’occasion du Téléthon 2021.
Une journée de sensibilisation au handicap avec des animations sera organisée le
samedi 4 décembre à Anteuil.
Nous vous attendons nombreux !

L’agenda de l’association
Octobre
12 et 13 octobre : tournage du reportage France 3
13 et 14 octobre : formation managers sur la connivence relationnelle
21 octobre : forum de l’emploi à Baume-les-Dames et séances
d’hypnothérapie pour les collaborateurs
26 octobre : séances d’hypnothérapie pour les collaborateurs
27 octobre : coaching Mois sans tabac pour les collaborateurs
Novembre
Mois sans tabac et vente des paniers de Noël
5 novembre : Conseil d’Administration
15 au 21 novembre : Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées et diffusion du reportage France 3
23 novembre : Assemblée Générale et inauguration de la micro-crèche
Décembre
3 décembre : Journée mondiale des personnes handicapées
4 décembre : Journée Téléthon à Anteuil

Camille D.C.
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Les entreprises
accueillies
au sein de
l’écosystème

Faisons du handicap une force

Nous avons participé au projet « FULL LIFE » qui est un projet européen Erasmus dont l’objectif est
l'échange de pratiques entre professionnels de l'insertion sociale et professionnels travaillant avec des
publics en situation de handicap.
Cette participation s’est concrétisée le 15 septembre par l’accueil d’une délégation de partenaires
européens impliqués dans le projet provenant d’Italie, Hongrie, Belgique, Serbie, Portugal, Irlande et
France.
Anaïs D. et moi-même avons présenté Action Philippe Streit et son écosystème en anglais. L’ensemble
des participants sont restés admiratifs des actions de l’association.
La matinée s’est achevée par une magniﬁque démonstration de cyclodanse, discipline de danse en
fauteuil roulant, par Carole Q., Magalie D., Sandrine F. et Louison P..
Encore bravo et merci à nos jolies danseuses !

Magali P.

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 leboncoin

Ils ont tout bon !
Leboncoin, c’est environ 30 millions de visiteurs par mois. Un chiffre qui place ce groupe dans le
haut du panier des meilleurs sites de vente en ligne de France. Nous sommes ﬁers, en tant que
sous-traitant, de contribuer au succès et à l’essor de cette société, fondée en 2006.
Cette entreprise adaptée, basée à Anteuil, qui contribue à la réinsertion professionnelle de
travailleurs en situation de handicap, a démarré sa première activité avec ce géant du Web en
décembre 2018. Bien lui en a pris. La production est toujours en croissance et des embauches sont
encore annoncées.
La clé de la réussite ? C’est la qualité appliquée sur la gestion des comptes des utilisateurs et sur les
modes de paiement proposés aux particuliers et professionnels de toute la France. C’est aussi une
formation continue de l’ensemble du personnel qui se voit conﬁer de plus en plus de responsabilités.
Votre annonce est bloquée ? Vous avez des questions sur votre transaction, les tarifs des
transporteurs partenaires, la remise en main propre avec paiement sécurisé… ? Soyez tranquilles ! L’
équipe d’Anteuil est là pour vous répondre et vous apporter la meilleure solution.

Quelques chiffres :

●
●
●
●
●

2 formateurs et responsables qualité
3 superviseurs
6 jours sur 7 d’activité
40 collaborateurs
100 000 mails traités par mois

L’équipe des superviseurs et des formateurs.
De gauche à droite : Martial M., Jessica R., Adeline D., Philippe T. et Martial P.
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EN COULISSES : travailler pour leboncoin

Emmanuelle, Marine et Jordan prennent plaisir à satisfaire les utilisateurs.

« On doit dorloter les utilisateurs »
Ils ont une double casquette. Emmanuelle, Marine et Jordan sont chargés de satisfaction client et
doivent aussi remplacer leur superviseur lorsque celui-ci est absent. Ce sont les référents du client
leboncoin.
Ils traitent chacun plus de 150 mails par jour. « Les utilisateurs ne lisent pas tous les CGU
(Conditions Générales d’Utilisation). Ils sont parfois trop pressés de vendre », relève Emmanuelle, en
faisant allusion aux questions récurrentes sur les transactions.
Comme, par exemple, pour le paiement sécurisé. Ce système a le vent en poupe. Il assure un achat
ou une vente en face-à-face, sans prendre le risque de repartir avec des faux billets ou un chèque en
bois.
Le compte professionnel a lui aussi du succès. « Il est payant, mais permet un accès à une boutique
en ligne », indique Jordan, avant d’ajouter : « on intervient dans tous les domaines : la vente
d’animaux, l’automobile, l’immobilier… On surveille aussi les tentatives de fraudes. ».
Quelle que soit la situation, « on essaye de rassurer les gens », résume Marine. « Il y a beaucoup de
nouvelles fonctionnalités. Cela demande une bonne capacité d’adaptation. Notre objectif est de
satisfaire et de dorloter les utilisateurs. On a envie qu’ils restent. ».
« Ce n’est pas toujours facile, mais c’est intéressant et stimulant », dit Marine. « Même si c’est à
petite échelle, on aide les gens en leur simpliﬁant la vie », note Jordan. « Je suis ravie. Mon travail
me permet de voir plein de choses et de rendre service », conﬁe Emmanuelle.
Preuve que si le travail est bien fait, il est source de joies.
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EN COULISSES : travailler pour leboncoin

Des formations adaptées pour se dépasser au quotidien.
Chez leboncoin, la formation est sans ﬁn.
La première est dispensée aux nouveaux arrivants. « Elle peut durer entre 2 et 4 semaines »,
expliquent Philippe et Martial, formateurs et responsables qualité.
« On s’adapte en fonction du handicap de chacun. C’est très important de redonner du travail à ces
personnes », ajoutent-ils, en précisant les qualités requises. « Il faut avoir certaines connaissances
de l’outil informatique, de la langue française, aimer le travail en équipe et surtout partager les
valeurs de l’entreprise : la bienveillance, l’exigence et la patience. ».
Une fois son contrat en poche, le chargé de satisfaction client n’a pas le temps de s’endormir sur ses
lauriers. « Il y a régulièrement de nouvelles procédures, qui impliquent des formations régulières,
individuelles ou collectives.
Selon eux, la formation continue est le meilleur moyen « d’arriver à se dépasser au quotidien pour
atteindre notre objectif : l’amélioration de la qualité ». Et ça marche ! « Nous sommes en phase de
croissance, la masse salariale est en augmentation », conﬁrment Martial et Philippe qui
entretiennent un contact quotidien avec leur client.
« Cela permet une bonne cohésion avec tous les services pour satisfaire nos utilisateurs », concluent
les formateurs, comblés par leur travail. « Tout nous plait ! On a été séduit par le projet de Bernard
Streit. C’est un plaisir d’apporter notre pierre à l’édiﬁce ».

Le service formation et qualité propose aussi des visioconférences très appréciées par les chargés de satisfaction client.
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EN COULISSES : travailler pour leboncoin

Un plateau est dédié au service formation et qualité.
De gauche à droite : Karine F., Frédéric C. et Véronique D.

« La qualité prime sur la quantité »
Elle a très vite trouvé sa place. Véronique a repris le chemin de l’emploi grâce à un poste de chargée
de satisfaction client, après 3 mois en immersion sur le plateau du client leboncoin. C’était en janvier
2020. Trois mois plus tard, elle devenait contrôleuse qualité.
Avant cela, Véronique était secrétaire d’analyses médicales, puis nounou. Elle a toujours attaché
beaucoup d’importance au « professionnalisme, à l’exigence » et se présente en toute humilité
comme une personne « sérieuse et discrète. ».
Autant de qualités qui lui permettent de mener à bien sa nouvelle fonction. « On contrôle les
messages rédigés la veille sur les plateaux. Si on constate une erreur, on note un commentaire qui
est transmis à nos responsables ». À savoir, Philippe et Martial qui martèlent que « la qualité prime
sur la quantité ».
Pour ce faire, « on s’appuie sur un référentiel qualité établi par le client. Cet outil comporte
différentes catégories, comme le ton du discours, la pertinence de la réponse, l’orthographe… »,
détaille Véronique, épaulée par Frédéric et Karine dans cette mission.
Le process est bien précis et offre la possibilité de « personnaliser les réponses-types en utilisant un
langage professionnel. Le but est d’apporter des réponses adaptées à chaque demande », explique
Véronique, qui vériﬁe plusieurs dizaines de « tickets » par jour.
« Ça me plait énormément », lance-t-elle. « J’apprécie l’ambiance dans l’équipe ». Une équipe qui
change de job chaque lundi. « On retourne en production pour ne pas perdre le ﬁl. Pour bien
contrôler, il faut continuer à traiter régulièrement. ».

Fabrice C.
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Les aménagements des postes de travail

Travailler dans de bonnes conditions, optimiser son espace de travail et le rendre plus
ergonomique : voici une de mes missions.
Parfois avec quelques recommandations simples : réglage du siège, de la luminosité, du bureau,
notre espace de travail devient plus agréable.
Mais pour certains collaborateurs qui souffrent de pathologies plus lourdes ou plus
contraignantes, il est impératif d’aménager leur poste de travail en fonction de leur besoin
particulier.
C’est pourquoi nous travaillons avec notre partenaire Azergo, particulièrement avec M. Morel
ergonome, qui intervient dans notre établissement en fonction des besoins.
Sur prescription de la médecine du travail et à condition d’être embauché en CDI, nous mettons
en place les aménagements nécessaires : siège ergonomique en fonction du poids et de la taille
de la personne, souris adaptée, écran incurvé… Ces adaptations sont essentielles pour la santé
et le bien-être de nos collaborateurs.

Pour en savoir plus sur les solutions ergonomiques, rendez-vous sur www.azergo.fr

Exemple de Gatien, atteint d’une déﬁcience visuelle, qui a bénéﬁcié d’un écran incurvé adapté et d’une loupe.

« Cet écran m'aide énormément pour réaliser toutes
les actions que je dois faire dans mon travail. Sur un
écran classique, il est plus diﬃcile d'agrandir les
éléments d'une page web par exemple, car certains
éléments ne gardent pas les bonnes proportions et
ne sont plus visibles.
Aussi, la loupe n'est pas forcément pratique sur un
écran ordinaire car il ne me reste plus assez de place
pour que je puisse naviguer correctement.
Avec un écran comme celui-ci, ces problèmes sont
réglés et je dispose de tout l'espace pour utiliser mes
outils.
Enﬁn, comme l'écran est incurvé, je suis beaucoup
moins gêné par les reﬂets de la lumière. ». Gatien M.

16

Les aménagements des postes de travail
En moins d’un an, 14 collaborateurs et collaboratrices ont pu bénéﬁcier d’aménagements de
poste, pour un montant total de 11 636 €, pris en charge par VIPP & Philippe.
Étant une entreprise adaptée, nous recevons des aides aux postes de l’État. En revanche, nous
ne pouvons pas bénéﬁcié d’autres aides, comme l’AGEFIPH par exemple.

Exemple de Jennifer, atteinte d’une spondylarthrite ankylosante,
qui a bénéﬁcié d’un siège ergonomique, d’un repose-pieds et d’une souris trackball.

« Avant cet aménagement, le fait
d'être assise à longueur de journée
me
donnait
des
douleurs
insupportables au niveau du bassin,
du dos, des épaules et des jambes.
Le siège me soulage énormément
le bassin et le dos. La souris
trackball m'aide à ne plus faire de
mouvements avec mon bras droit.
Et le repose-pieds me permet de
changer mes jambes de position
quand j'en ai besoin. Les douleurs
dues à la position assise ont
disparues.
Merci à l'entreprise pour cet
aménagement de poste et à
l'ergonome M. Morel pour son
professionnalisme. Cela m'aide à
me sentir encore mieux. ».
Jennifer M.

Cécile P.
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Rencontre avec notre client Repartim

Pour rappel, le client Carglass Maison, avec qui nous travaillions depuis octobre 2020, a été racheté
en avril 2021 par HomeServe (groupe international spécialisé dans les services pour la maison ainsi
que les réparations dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, du chauffage, du gaz, de
l'électroménager...) et par Mutares (spécialisé dans l'achat de société).
Ce rachat implique un changement de nom de l'entreprise, ce qui explique que Carglass Maison est
devenu Repartim en août 2021.

Il était donc essentiel de rencontrer les nouveaux dirigeants de Repartim.
Lundi 6 septembre, à Saint-Pierre-Des-Corps, à côté de Tours, Françoise, Bernard et Magali ont
rendez-vous avec Martial Héland, Président Exécutif, Olivier de La Brosse, Directeur Général, et
Fabien Blot, notre interlocuteur habituel responsable de la relation client.
C'était l'occasion de faire connaissance et de présenter VIPP & Philippe et Action Philippe Streit.
Nous avons également fait un point sur notre collaboration démarrée il y a 1 an.
Ce fut un moment d'échange agréable dans lequel M. Héland et M. de La Brosse nous ont conﬁrmé
leur volonté de continuer à travailler avec VIPP & Philippe. D'ailleurs, depuis cette visite, l'équipe est
passée de 3 à 4 personnes avec l'arrivée de Carole car une nouvelle mission nous a été conﬁée : les
assistances. L’objectif de cette activité est de prendre contact auprès de particuliers et de
professionnels pour planiﬁer un dépannage en urgence, en moins d’une heure.
Nous sommes ravis de cette rencontre et espérons que l'année 2022 nous permettra de développer
l’activité avec Repartim.

Quatre collaboratrices travaillent pour Repartim.
Anésie, Jennifer, Virginie et Carole traitent des dossiers de
sinistres transmis par les assurances.

Magali P. /
Jennifer M.
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Le déﬁ d’AutoJM a été relevé !
À opération exceptionnelle, moyens exceptionnels. Trois chargés de satisfaction client (en formation sur
LeBonCoin) sont venus prêter main forte aux collaborateurs du Crédit Agricole et d’Auto JM les 4 et 5
octobre.
Soit 7 personnes, plus 3 superviseurs sur le qui-vive, pour atteindre un seul et même objectif : valider 90
rendez-vous par téléphone pour une vente privée d’Auto JM, mandataire automobile à Audincourt.
Les sourires et les pouces levés parlent d’eux-mêmes. Le déﬁ a été relevé ! 93 clients référencés VIP ont
dit « oui ». Qui l’aurait cru ? Le premier jour, seuls 8 appels ont abouti. C’était sans compter sur l’émulation
qui allait naître sur le plateau.
« L’envie de nous surpasser ».
« Cette opération sympathique, souligne Aurélia, chargée de satisfaction client pour AutoJM, nous a
donné l’envie de nous surpasser ». « Il y avait un véritable esprit d’équipe, on s’applaudissait dès qu’un
rendez-vous était pris », précise Marion. Magalie, sa collègue du Crédit Agricole ajoute : « cette ambiance
positive nous a vraiment motivés ».
Tout cela conﬁrme que « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible ». La
citation de Lewis Carroll, l’auteur d’ « Alice au pays des merveilles » est écrite sur le mur où s’est déroulée
cette opération pas comme les autres.

Les 7 collaborateurs en
compagnie du superviseur et de
l’animateur commercial

Fabrice C.

VIPP & Philippe recrute !
Pour sa 11ème halte, le train de la relance s’est arrêté le
mercredi 29 septembre en gare de Besançon Viotte pour l’
étape régionale Bourgogne-Franche-Comté.
Le Village de l’Emploi a permis à de nombreux candidats d’
être mis en contact avec des recruteurs de la région lors
des job-datings mais aussi d’être conseillés dans leurs
démarches de recherche d’emploi.
Magali était présente pour continuer le recrutement pour
VIPP & Philippe.

Camille D.C.
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Départ de notre collègue Karim
Karim est arrivé le 4 mars 2019 chez VIPP & Philippe en tant que
chargé de satisfaction client.
Cette expérience enrichissante a permis de lui ouvrir d’autres portes,
c’est pourquoi il a décidé de s'envoler vers de nouveaux horizons dès
ce mois d’octobre. Ainsi il quitte le milieu adapté pour rejoindre une
entreprise classique.
Une personne gentille et bienveillante, appréciée de tous, que nous
laissons bien évidemment partir avec regret, mais aussi avec
beaucoup de ﬁerté. Ce fût un réel plaisir de travailler à ses côtés.

En son honneur et pour le remercier de sa collaboration durant ces 2 ans et demi, un pot de départ lui a été organisé le mardi 28 septembre.

Nous lui souhaitons encore une fois beaucoup de réussites dans ses projets futurs.

Faustine N.
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Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement.
Depuis le mois d’août, 9 personnes sont venues renforcer nos équipes.

Clément J.

Nathalie G.

Cathia P.

Vincent L.

Cindy P.

Jean-Marc P.

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

Valène B.

Camille D.C.

Gaëlle H.

Chargée de sourcing sur
l’activité Randstad

Chargée de communication

Animatrice de jeunes enfants
en CDD tremplin à la crèche
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Plus qu’une crèche...

Une écoute et un soutien à la parentalité au quotidien.
L’équipe de la Micro-Crèche La Compagnie d’Arthur Anteuil accueille toute l’année
les enfants de 2 mois et demi à 6 ans du lundi au vendredi entre 7h et 19h.

L’équipe :

Carole B. - Directrice-éducatrice de jeunes enfants
Elle a pris ses fonctions le 18 août après 20 ans d’exercice dans le
territoire de Belfort dont une parenthèse de 4 ans pour les Crèche
Baby and Co de Delﬁngen. Retrouver aujourd’hui l’esprit de
Bernard et Françoise et m’inscrire dans ce beau projet est un réel
plaisir. Une aventure humaine avant tout, qui est à écrire chaque
jour !

Magalie G. - AMP (Aide Médico-Psychologique).
Après plusieurs années en multi-accueil sur Annecy, elle est
arrivée en août sur la région et a rejoint la directrice le 20 août au
sein de la structure. Elle a participé activement à la mise en place
et à l’organisation d’ensemble.

Gaëlle H. - titulaire du CAP AEPE (Accompagnement Éducatif Petite
Enfance).
Elle a rejoint l’équipe le 4 octobre. Elle prend ses marques pour
son tout premier poste et les enfants l’apprécient déjà beaucoup.

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
Toujours avec le sourire, chaque membre de l’équipe assure une prise en charge
individualisée de chaque enfant et de sa famille :
-

Respect des rythmes de chacun (alimentation, sommeil, propreté, éveil)
Eveil des 5 sens tout en s’amusant
Des instants de partage avec les enfants et les adultes
Un accompagnement bienveillant à tout moment de la journée

La petite touche de l’équipe :
« Dynamique et complémentaire, l’équipe prend plaisir à organiser le quotidien des
enfants avec créativité, humour et bienveillance. Elle met en vie cette belle structure
vitaminée, décorée petit à petit avec les enfants ».

Chaque enfant a sa place et ses repères :
Une étiquette avec un symbole de l’enfant est réalisée à son arrivée (son doudou, sa
tétine ou objet préféré…), il la retrouve sur son casier d’entrée, au-dessus de son lit ou
encore sur son bac de change. Cela facilite l’accès à l’autonomie et c’est un repère
facile pour les adultes.

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 20€ 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

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.
« La meilleure façon de prédire l’avenir,
c’est de le créer. »
Peter Drucker

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

