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La lettre d’information
Édito
Association : « Groupement de personnes qui s’associent à une fin déterminée »
L’objectif d’Action Philippe Streit est déterminé, nous aussi…
Grâce à vous notre association poursuit en 2020 le développement de son écosystème.
La première phase de travaux suit son cours, les partenariats se concrétisent, l’activité se développe…
Continuons ensemble notre effort, faisons grandir notre territoire, faisons grandir les Hommes.
Johnny BENTZ, Vice-Président

Aménagement des locaux
Les travaux d’aménagement de notre espace de travail ont bien progressé. La partie maçonnerie touche à sa fin.
Les sanitaires prennent forme et les ouvertures ont toutes été réalisées ainsi que la mise en place du câblage
électrique et informatique.
Nous avons hâte que cette première phase de travaux se termine et nous imaginons déjà travailler dans ces
nouveaux bureaux.
Emmanuel M.
Aménagement de l’étage : isolation et montage des cloisons

L’extérieur du bâtiment

Réalisation d’une passerelle qui à
terme reliera les plateaux techniques
de l’étage et de l’espace central

Avant et après création des
ouvertures à l’étage

Soirée friture le 7 mars 2020
Notre soirée friture a été victime de son succès et de ce fait il n’y a plus de place disponible.
Nous vous remercions d’avoir répondu présent et promis, nous réitérerons cette soirée l’année
prochaine !
Toutefois, nous vous rappelons que vous pouvez également soutenir les actions de
l’association en devant membre ou encore en faisant un don.
Maryse T. et Marilyne K.

Paniers de Noël

À l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons confectionné et
vendu 150 paniers garnis. Ceux-ci nous ont permis de récolter la somme
de 729 € pour l'association action Philippe Streit.
Merci à nos collègues, à Yasmine et Gabrielle (étudiantes au lycée Cuvier
de Montbéliard) et à Ilona (fille de Johnny, un membre du Conseil
d’Administration) pour la confection de ces paniers.
Maryse T. et Marilyne K.

Logements
L’Association Action Philippe Streit a déjà aidé 2 collaborateurs à
trouver des logements adaptés aux personnes en situation de
handicap.
Elle a également réservé 2 logements (un à Pays de Clerval et
l’autre à Anteuil). Cela permet ainsi de loger immédiatement toute
personne désireuse de nous rejoindre, et lui laisser ensuite le
temps de trouver un logement qui lui conviendra.
Agnès V.

Appartement T4 situé à Pays de Clerval,
entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite

Rampe d'accès PMR

Salle de bains adaptée

Appartement T3
situé à Anteuil

Clin d’œil à nos amis malentendants

Transports
Désormais, 4 collaborateurs de Vipp & Philippe
(Jérémy G.; Jean-Baptiste V.; Juliano L. et Louis P.)
bénéficient des transports Tadou, planifiés 6 jours
sur 7.
Jérôme R.
Remerciements

Aujourd’hui, nous apprenons à signer la lettre B
et le mot « Au revoir ».
Jérôme R.

Notre demande de rescrit a été envoyée courant
février à la Direction Générale des Finances
Publiques afin que l’on puisse délivrer des reçus
fiscaux aux donateurs (pour permettre une
défiscalisation de 66 % pour les particuliers et 60 %
pour les professionnels).
Agnès V.

Don de mobilier
Suite au renouvellement d’une partie de son mobilier, l’entreprise FAURECIA nous en a fait don. En contrepartie, nous
devions apporter une contribution à une association de notre choix. Nous avons choisi l’association « On roule + cool »
basée à Héricourt qui vient en aide à Axel, 17 ans (handicapé moteur de naissance). Cette association a été créée à
l’initiative de Nathan VANNSON (grand frère d’Axel) et 2 amis. Ils ont en projet de traverser la France d’Est en Ouest
jusqu’à la pointe de la Bretagne (1200 km) à vélo pendant 2 semaines pour récolter des aides financières pour les
équipements dont à besoin Axel.
Agnès V.

Activités sportives
Depuis quelques semaines grâce à
Action Philippe Streit, nous
accueillons deux professeurs
d'APA « Activités Physiques
Adaptées », pour le bien-être des
collaborateurs de VIPP &
PHILIPPE.
Il y a Frédérique le mardi et
Antoine le vendredi qui nous
proposent
divers
exercices
d'assouplissement, d'étirement
et de relaxation en fonction des
besoins physiques de chacun.
Nous avons interrogé les
collaborateurs de VIPP & Philippe
pour avoir leurs impressions. Pour
Karim « Je trouve cela superintéressant, je trouve aussi que le

prof cible parfaitement ce dont tu
as besoin. »
Pour Magalie « Je trouve que ça
fait du bien physiquement et
moralement, cela m'apporte du
bien-être. »
Pour Carole « Je trouve que c'est
un bien-être après le travail avec
des profs qualifiés à l'écoute de
nos pathologies. »
Pour Jérôme « Je trouve que c'est
une très bonne initiative qui
permet de voir autre chose que
chez le kiné, de plus le collectif
c'est entraînant. »

de notre corps et le bouger, le but
de ces séances est d’apaiser les
douleurs et montrer un panel
d'exercice différent pour pouvoir
reprendre le pouvoir sur son
corps et augmenter le capital
musculaire et enfin retrouver
confiance. »
Pour conclure nous dirons que
c'est une très belle initiative qui
permet aux collaborateurs de
VIPP & Philippe de reprendre une
activité physique avec des
professeurs qualifiés mais surtout
à l’écoute de nos douleurs.

Enfin les quelques mots de notre
prof « Il faut prendre conscience
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Maryse T. et Marilyne K.

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

Réorganisation des plateaux

Suite à l’augmentation de nos activités et à
nos derniers recrutements, nous avons mis
en place un nouveau plateau de production.
Celui-ci est déjà opérationnel depuis
quelques semaines. Un bon présage pour
l’avenir de l’entreprise.
Emmanuel M.

Promotion interne
Après cette réorganisation, les 3 coachs qualité Jessica, Adeline et Emmanuel ont été promus au poste de superviseur
junior. Leurs missions :
- Traitements de mails et appels téléphoniques
- Animation de leur équipe
- Mise en place de plans d’actions pour la montée en compétence de leur équipe
- Contrôle de la qualité des traitements
- Ils sont garants des exigences des clients des règles de vie de l’entreprise et des valeurs
Il y a eu également une réorganisation au sein de l’équipe de direction, ainsi Sandrine D., Magali P. et Anaïs D. ont été
nommées chacune Vice-Présidente. Elles rejoignent ainsi Johnny B., Bernard S. à la direction de l’entreprise.
Agnès V.

Nouveaux embauchés

De nouveaux collègues nous ont rejoints en janvier en tant
que téléconseillers et une personne au poste d’assistante
administrative et accueil.
De gauche à droite :
Carole Q., Philippe T., Anésie C., Jean-Baptiste V., Agnès V.,
Véronique D., Frédéric C., Aline F. et Louis P.
Emmanuel M.
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ANNEXE
Portrait d’un membre fondateur de l’association.
Rencontre avec Michel VAUTROT
Le 24 juillet dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans nos locaux Michel Vautrot,
ancien arbitre international de football et
membre fondateur d’Action Philippe Streit.
En effet, Michel nous a fait l’honneur de
rejoindre l’association. Lorsqu’on lui a
demandé pour quelles raisons il avait accepté,
il a tout d’abord répondu « je ne sais pas dire
non ». Puis il a ajouté que son ami M. Raphaël
Bartolt, ancien Préfet de Région, également
membre fondateur, l’avait convaincu de faire
partie de cette belle aventure.

Michel VAUTROT a dirigé 5 matches de coupe du monde (2 en 1982 et 3 en
1990). Il a arbitré 5 finales de Coupe de France. Il a été classé 2 fois, en 1988
et 1989, meilleur arbitre du monde par l’ l’IFFHS (International Federation of
Football History & Statistics)

Décision qu’il ne regrette pas aujourd’hui, car
après lui avoir présenté notre projet, il était
enthousiasmé : « Ce n’est pas une association
qui se lance avec des rêveurs, c’est pensé par
un chef d’entreprise, c’est du concret, du
costaud, et c’est dans l’air du temps, cela ne
peut que réussir ! ».

En tant que membre fondateur, Michel souhaite nous faire bénéficier de son réseau de relations et ainsi nous aider,
au fur et à mesure de notre développement, à nous faire connaître et à communiquer sur nos actions. En revanche, si
l’on souhaite que Kylian Mbappé vienne à Anteuil, il faudra demander à la nouvelle génération d’arbitres.
A l’issue du déjeuner avec toute l’équipe, nous avons demandé à Michel de nous parler de son parcours, ce qu’il a
accepté bien volontiers.
Michel nait le 23 octobre 1945 à Antorpe, village Jurassien à l’époque – désormais rattaché à la commune de Saint-Vit
dans le département du Doubs. Ses parents se séparent rapidement, c’est pourquoi Michel et sa sœur Annie vécurent
auprès de leur mère, dans la ferme de leurs grands-parents maternels.
A 14 ans, il intègre le lycée Victor Hugo à Besançon où les études ne le passionnent pas du tout, contrairement au
journalisme et au monde de l’imprimerie dont il se souvient encore « de l’odeur de l’encre et des rotatives ». Il rejoint
également le club des supporters du Racing Club Franc-Comtois (RCFC) sans que son grand-père le sache…
Son professeur d’allemand souhaite le faire redoubler mais Michel ne veut pas. Par le hasard d’une rencontre entre la
directrice du lycée et la mère de Michel – qui se souciait de l’avenir de son fils, qui avait de multiples problèmes de
santé, dont un souffle au cœur – il intègre rapidement une classe de comptabilité qui ne le passionne pas davantage.
A 17 ans, il devient membre du comité directeur du RCFC et afin de prouver à certains arbitres qui n’en sont pas
convaincus, qu’il connait parfaitement le règlement du football, il se lance le défi de passer l’examen d’arbitre. Joli
pied de nez à son problème de souffle au cœur, malgré les dires du médecin de famille pour qui « un arbitre n’a pas
besoin de courir » !

Quelques temps plus tard, il part faire ses 3 jours à Mâcon. Alors qu’il doit faire son service militaire dans un service
administratif de l’armée en raison de ce souffle au cœur, il est réformé suite à un nouveau problème de santé.
En 1968, à sa grande surprise, il réussit le concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Apprentissage à Villeurbanne en tant
que PETT (Professeur d’Enseignement Technique et Tertiaire) et non pas PTT comme le charriaient ses amis. Il rejoint
donc le lycée de Lons-le-Saunier où il occupe le poste de professeur de comptabilité, droit et économie. Il nous confie
y être resté 10 années durant lesquelles il a particulièrement apprécié le contact avec les adolescents et leurs parents
issus du milieu rural.
Il se retrouve ensuite muté au lycée Tristan Bernard de Planoise (quartier de Besançon) où il occupe un poste
administratif et financier. Son retour à Besançon lui permet de concilier son métier dans l’administration et sa passion
dévorante pour le football, dans laquelle il fera carrière.
Et quelle carrière ! Nous la connaissons tous. Il y met fin en mai 1991 puis s’investit pleinement au sein de la FFF
(Fédération Française de Football), de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et de bien d’autres
encore, où il transmet son savoir-faire à de futurs champions. Ces missions lui permettent également de découvrir le
monde.
Comme Michel nous le relate : « C’est toujours par hasard que j’ai gravi les échelons dans le monde du foot alors que
je ne m’entraînais presque jamais […] et c’est surtout avec de la chance et grâce aux différentes rencontres que j’ai
faites que j’ai fini arbitre » et il renchérit avec humour « j’aurais pu être tout aussi bien curé ou bonne sœur ! »
A ce jour, il est Président du Conseil International de Séjour (CIS) de Besançon, et cela depuis 13 ans.
Michel, merci de nous avoir fait l’honneur de venir à notre rencontre. Nous avons apprécié la richesse de nos échanges,
tant sur les projets de notre association que sur les épisodes de votre vie que vous avez bien voulu partager avec nous.
Nous retiendrons de cette visite, votre joie de vivre et votre grande humilité. Sachez que vous serez toujours le
bienvenu à Anteuil.
Magali P.

