FAIRE DE CHAQUE HOMME EN SITUATION DE HANDICAP,

UN CONTRIBUABLE
Décembre 2019 — N°2

La lettre d’information
Édito
Chers membres fondateurs, adhérents, donateurs,
Voilà déjà 7 mois que cette citation de Goethe nous guide tous les jours :
« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils pourraient être
et vous les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables d’être. »
Merci à tous de votre soutien, de vos encouragements, de vos dons.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous.
Bernard Streit, Président

Zoom sur..
L’aménagement du bâtiment
Conformément à ce qui vous a été annoncé
dans la lettre d’information n° 1, les travaux
d’aménagement de l’espace de travail à
l’étage, des sanitaires adaptés et de
l’ascenseur ont débuté le mois dernier et
devraient être terminés à la fin du premier
trimestre 2020.

Avant

Pour rappel, le coût de ces aménagements
s’élève à 990 000 € entièrement financés par
les dons.
A plus long terme un centre médico-sportif sera
créé. Nous sommes d’ailleurs en contact avec
l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour la
mise à disposition d’un ou deux médecins
généralistes.

Après
Destruction du bunker de stockage d’outillage

Avant

Avant

Après
Construction d’un espace sanitaire adapté pour accueillir
jusqu’à 150 personnes à mobilité réduite

Après

Après
Espace réservé au centre médico sportif,
aménagé avec des «bungalows » provisoires

Emmanuel M.
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Clin d’œil à nos amis malentendants
Dans chaque numéro de notre lettre d’information,
nous vous communiquerons des encarts de la
langue des signes traduisant des lettres et des
expressions.
Apprenons aujourd’hui à signer la lettre A et le mot
« bonjour ».
Jérôme R.

Nos donateurs
Nous sommes ravis de vous annoncer
que nous comptons aujourd’hui :
- 30 membres adhérents,
- des dons à hauteur de 35 000 €,
- 28 donateurs.
Merci à tous pour votre soutien.

Personnalités rencontrées
Ces derniers mois, nous avons eu l’opportunité de
présenter Action Philippe Streit à :
- 24/09/2019 : M. Jean-Louis Guigou et son épouse
Elisabeth,

Transports
Actuellement, 2 collaborateurs de Vipp &
Philippe bénéficient des transports Tadou
mis

à

disposition

gracieusement

par

l’Action Philippe Streit.

- 15/10/2019 : Madame Muriel Pénicaud, Ministre du
Travail,
- 28/10/2019 : Mme Aurélie Toyon du Comité national
Coordination Action Handicap (CCAH),
- 04/11/2019 : Monsieur Christian Peugeot de PSA.
Nous leur avons transmis les films de présentation
d’Action Philippe Streit et de Vipp & Philippe, ainsi
que notre brochure.

Logements
Sous l’impulsion d’Action Logement, une étude est en cours sur le territoire du Doubs Central (6 centres
bourgs) afin de déterminer les réels besoins en logements des habitants du secteur.
Les collaborateurs de Vipp & Philippe ont également répondu à cette enquête ce qui permet à
Action Logement d’orienter ses recherches en fonction des besoins spécifiques liés au handicap de
chacun.
Logements loués actuellement par l’association :
- une maison type T4 à Pays de Clerval, entièrement équipée pour une personne à mobilité réduite ;
- un appartement T3 à Anteuil.
Nous avons également signé un accord pour 2 logements neufs dans le Centre Bourg de Sancey.
Enfin, nous sommes en contact permanent avec les bailleurs sociaux afin d’anticiper les besoins
d’hébergement de nos futurs collaborateurs.
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Rééducation et santé
Pour le bien-être des collaborateurs de Vipp
& Philippe, l'association Action Philippe Streit
fait intervenir Monsieur Alain Meunier,
Kinésithérapeute,
avec
sa
méthode
"Dedolor" qui permet de soulager les
douleurs par une pression sur la zone
touchée.
De plus, depuis quelques semaines,
l'association a fait appel à des professeurs
d'APA (Activités Physiques Adaptées) pour
permettre aux collaborateurs de pratiquer un
sport adapté au handicap de chacun.
Ces cours sont donnés dans les bungalows
provisoires qui ont été installés dans l’aile
gauche du bâtiment .
Maryse T. et Marilyne K.

Soirée Friture
7 mars
2020
L’action Philippe Streit organise une soirée
friture afin de récolter des fonds au profit de
l’association.
Vous souhaitez vous inscrire ? Merci de nous
contacter via les coordonnées ci-dessous.
Vous souhaitez participer à l’organisation de
cette soirée ? Contactez-nous.
On vous y attend très nombreux !
Maryse T. et Marilyne K.

Repas de Noël
A l’occasion d’un apéritif dînatoire le 17 décembre
dernier - date du premier anniversaire de l’arrivée
des premiers embauchés - nous avons pu partagé
un moment très convivial entourés de nos proches.
Chacun a apporté de quoi fêter cette fin d’année
et le Père Noël a gâté petits et grands.
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Pour nous, le handicap n’est plus un obstacle à l’emploi

Équipe « ZOOMICI »

De gauche à droite :
Emmanuel M (coach
Qualité), Isabelle D, Fabrice M,
Elisabeth J, Jérémy G, Virginie L,
Magalie D; Emmanuelle B;
Jessica R (Coach Qualité) et Marilyne K
(absente sur la photo)

Équipe « LEBONCOIN »

De gauche à droite :
Juliano L, Marilyne K, Adeline D
(coach Qualité), Maryse T,
Jérôme R, Karim M, Jessica R et
Karine F

Équipe Direction

De gauche à droite :
Johnny B, Sandrine D,
Françoise S, Anaïs D,
Bernard S et Magali P.

(absentes sur la photo)

Jérôme R.

Valeurs et comportements associés
Un travail collectif conséquent a été réalisé par les équipes de Vipp & Philippe afin de définir les
valeurs de l’entreprise et leurs comportements associés qui guident nos actions chaque jour.
De leur réflexion est née une charte (voir annexe ci-jointe) que nous avons tous signés, prouvant ainsi
notre engagement à la respecter.

Engagement sociétal
Dans le cadre de notre rôle sociétal, nous
accueillons des personnes en stage d’immersion
(PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel).
Cette action est en adéquation avec notre valeur
«GRANDIR» et a pour but :
- de faire découvrir le métier de téléconseiller
à des personnes en situation de handicap,
éloignées du marché de l’emploi ou ayant été
obligées de se réorienter ;
- de leur redonner confiance en eux.
De plus, nous accueillons en ce moment une
équipe de 6 personnes sous contrat AFPR (Action
de Formation Préalable au Recrutement) qui se
concrétisera en janvier par la signature d’un CDI.
Pour information un contrat AFPR peut aussi
déboucher sur un CDD ou encore un CDD
Tremplin d’une durée maximale de 24 mois.
Emmanuel M.
Retrouvez-nous sur les réseaux et bientôt
sur notre site internet !

Recrutement
Plusieurs recrutements ont été réalisés
depuis la rentrée. En effet, une équipe
de 7 téléconseillers pour notre client
ZOOMICI nous a rejoint après une
période de formation de 3 mois.
Notre effectif global est donc
aujourd’hui de 27 personnes.
Emmanuel M.

Augmentation de capital
Pour rappel, le capital de départ de la
SAS Vipp & Philippe était de 200 000 €
(50 % apportés par
Bernard et
Françoise Streit et 50 % par Vipp
interstis).
Suite aux pertes liées au démarrage
de l’activité, les actionnaires ont
décidé de reconstituer ce capital de
départ de 200 000 € à part égale. De
plus, chacun a apporté 50 000 € en
compte courant.
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