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La lettre d’information
Édito
Bonjour à toutes et à tous,
Le vendredi 13 mars dernier, la chance nous a souri.
En effet, quelques semaines après avoir déposé une demande de subvention auprès de l’Aire Urbaine
Investissement, nous avons été reçus à la Sous-Préfecture de Montbéliard, par le comité de coordination des
investissements, composé de :






M. Jacky Hautier, Sous-Préfet ;
M. Gilles Curtit, Président ; M. Philippe Chevallier, Directeur ; et Mme Nathalie Lemaistre, Assistante de
Direction d’Aire Urbaine Investissement ;
M. Jérôme Rueff, Chargé de mission Emploi à l’Unité Départementale du Doubs de la Direccte ;
M. Jean-Charles Lefebvre, Responsable Communication et Affaire Publiques à PSA Sochaux ;
et de M. Eric Martin, Chargé de mission Développement Economique à Pays de Montbéliard
Agglomération.

Quelques jours plus tard, Monsieur Chevallier nous informait de leur décision de nous accorder une subvention de
plus de 121 000 euros.
Le point fort de notre dossier portait sur les actions menées par l’association afin de créer 150 emplois, d’ici à 2022,
au sein des entreprises hébergées dans les locaux d’Action Philippe Streit.
Nous les remercions à nouveau pour leur soutien.
Anaïs DENIS, Secrétaire d’Action Philippe Streit

Avancée des travaux

Malgré le confinement dû au Covid-19, les travaux
ont tout de même avancé.
Les cloisons sont montées, le système de ventilation
est également terminé et la pose des plafonds est en
cours. Les peintres sont maintenant à pied d’œuvre.
Nous sommes impatients de nous installer dans ces
nouveaux espaces afin de pouvoir absorber le
volume supplémentaire d’affaires qui nous sera
confié prochainement.

Couloir donnant accès aux bureaux

Emmanuel M.

Bloc sanitaire

Action Philippe Streit se mobilise pour lutter contre le Covid-19
Nous vivons actuellement une période particulière où la générosité s’organise chaque
jour pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Cela est l’essence même de
notre association.
C’est la raison pour laquelle Anaïs Denis, Magali Postif et leur amie chinoise Xia Xu,
contribuent à l’approvisionnement de masques de protection pour les centres
hospitaliers, les cabinets médicaux et infirmiers, les centres accueillant des personnes
en situation de handicap... Et elles allient leurs compétences pour venir à bout des
tracasseries administratives, aussi bien en Chine qu’en France, afin de trouver des
solutions logistiques dans des conditions très difficiles.
et Gabrielle,
adhérentes
En Yasmine
effet, grâce
aux étudiantes
contacts et
que
j’ai conservé en Chine, nous avons pu entrer en
actives de l'Association Action Philippe Streit
relation avec un fournisseur de masques certifiés CE.

Ainsi, ce sont 620 000 masques qui ont été commandés par nos soins et sont en train
d’être distribués dans toute la région. Action Philippe Streit a payé d’avance ces
masques qui seront refacturés à prix coûtant à :
 la région Bourgogne Franche-Comté : 350 000 masques ;
 Pays de Montbéliard Agglomération : 40 000 masques ;
 la mairie de Montbéliard : 10 000 masques ;
 le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Doubs Central : 140 000
masques.

Magali P. et Anaïs D.

Certains ont été offerts par :
 des amis chinois de Bernard Streit : 30 000 masques ;
 et Action Philippe Streit : 50 000 masques.
Cet investissement, financier et humain, a permis de protéger une partie de celles et
ceux qui œuvrent sans relâche pour sauver des vies. Nous en sommes fiers et très
heureux.

Xia Xu

Bernard STREIT

Retour sur notre soirée friture du 7 mars 2020
Comme vous le savez, Action Philippe Streit a organisé une soirée friture le 7 mars dernier.
Elle a permis de réunir plus de 200 personnes et nous avons pu récolter 1 315 euros de bénéfice.
Nous avons passé une très belle soirée avec des animations proposées par les collaborateurs de Vipp & Philippe.
Nous remercions particulièrement tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Marilyne K.

Yasmine et Gabrielle, adhérentes et
bénévoles actives d'Action Philippe Streit

Nettoyage des locaux

Clin d’œil à nos amis malentendants

Suite à la réalisation des travaux de gros œuvre, le bâtiment s’est
paré d’un manteau de poussière important.

Aujourd’hui, nous apprenons à signer la
lettre C et le mot « Merci ».

Merci à Carole, Emmanuelle et Fabrice qui ont eu le courage de
prendre en charge le nettoyage pour redonner une nouvelle
jeunesse aux locaux.
Ce travail a été effectué dans la bonne humeur et a permis à nos
collègues de maîtriser parfaitement la balayeuse et le nettoyeur
haute pression. Et peut-être découvrir de nouvelles passions ?

Jérôme R.

En ce qui concerne les bungalows qui avaient été loués pour un
espace de travail supplémentaire et pour les activités physiques
adaptées proposées par l’association, ils vont être enlevés.
En effet, la location de ces structures n’est plus nécessaire suite à
l’avancée des travaux. Et les beaux jours, synonymes de
températures plus douces, permettront de s’adonner au sport à
l’extérieur.
Jérôme R.

Pourquoi devrais-je adhérer à Action Philippe Streit ?
Nous adhérons à une association car nous partageons les mêmes idées et les mêmes convictions. Cela nous permet
de nous unir pour défendre nos intérêts. Comme on dit, l’union fait la force !
Pour rappel, Action Philippe Streit a pour mission de créer un écosystème innovant qui concilie ruralité, travail,
handicap, santé et rééducation et qui prend en compte :
- le logement : recherche de logement adapté ou adaptable au handicap de l’occupant ;
- le transport : organisation et prise en charge des trajets allers-retours domicile / travail ;
- l’aménagement des locaux ;
- la restauration : création d’un restaurant ouvert sur l’extérieur ;
- la santé, le sport et la rééducation : création d’un centre médico-sportif ;
- la culture : création d’une salle de spectacle.
Cet écosystème a été conçu pour permettre à des personnes en situation de handicap, en provenance de toute la
France, de nous rejoindre et ce, dès leur sortie de centre de rééducation.
Notre objectif : accueillir au sein de nos locaux, des entreprises spécialisées dans l’emploi de personnes en situation
de handicap pour créer à Anteuil, 150 emplois d’ici à 2022.

Rejoignez-nous et aidez-nous à faire de chaque personne en situation de handicap, un contribuable.
Vous trouverez sur la page suivante un bulletin d’adhésion. Devenir adhérent vous permettra, entre autre, de
participer aux assemblées générales annuelles et ainsi d’être informés de la gestion de l’association.
Agnès V.
Association Action Philippe Streit – 5 rue Emile Streit – 25340 ANTEUIL
Tél : 03.39.27.09.84
Mail : actionphilippestreit@gmail.com

Nouvelle plaquette interactive
Voici le lien qui vous permettra d’accéder à la nouvelle plaquette interactive :
https://drive.google.com/open?id=1-EsqqJR_09fJUl7v6mNJWO-hs6e8o1IU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion

Pour nous, le handicap n’est plus un obstacle à l’emploi

Formation « Gestion des émotions »

Vipp & Philippe a mis en place une formation intitulée « gestion des émotions » en décembre 2019 pour
10 téléconseillers. Cela afin d’améliorer le travail en équipe des salariés, leur qualité de vie, le respect de
soi et des autres, la confiance en soi et l'estime de soi pour grandir (pour rappel grandir est une des valeurs
de notre entreprise).
Dirigeante de la SARL Emergence, Mme Agnès CART LAMY a été retenue par nos dirigeants pour sa façon
d’être, sa gentillesse et son écoute des uns et des autres mais surtout pour son savoir-faire.
Avec le langage des couleurs et à l’aide de divers jeux, Agnès nous fait participer et nous laisse nous
exprimer à tour de rôle sans aucun jugement.
Cette formation est planifiée sur plusieurs demi-journées.
A ce jour, nous sommes à mi-parcours et chacun d'entre nous se réjouit du travail apporté par Agnès c’està-dire la connaissance de chacun, l’écoute de tous et la bienveillance.
Cette formation sera reconduite par la suite pour d'autres collaborateurs, car Agnès est une personne
extraordinaire qui réalise son travail avec beaucoup de professionnalisme.
Bravo à Agnès, à Vipp & Philippe et merci !

Vipp & Philippe – 5 rue Emile Streit – 25340 ANTEUIL
Tél : 03.39.27.09.85
Mail : vipp-philippe@vipp400.com

Maryse T.

