Faire de chaque personne en
situation de handicap, un contribuable.
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L’Action en actu - N°9 Février 2021
L’année 2021 s’annonce riche en projets pour Action Philippe
Streit.

Édito

La deuxième phase de travaux va bientôt être lancée avec
notamment les travaux de la micro-crèche « La Compagnie
d’Arthur » aﬁn d’accueillir les premiers enfants dès le mois d’août,
et l’aménagement de notre espace central.
Pour prendre en charge le coût de ces travaux, estimés à plus de 3
millions d’euros, le soutien d’établissements bancaires, de nos
partenaires et de nos généreux donateurs est primordial.
En parallèle, nous développons notre stratégie de communication
aﬁn d’informer et de sensibiliser le grand public à nos actions,
pour collecter des dons et ainsi assurer la pérennité et le
développement de l’association.
Nous sommes ravis de voir ce projet innovant se concrétiser et
tout cela est possible grâce à vous !
Le Pôle
Communication

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
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ZOOM SUR : notre stratégie de communication
Aﬁn d’assurer la pérennité et le développement de notre association
nous avons souhaité déﬁnir une vraie stratégie de communication, elle
s’articule autour de 4 objectifs :

SENSIBILISER

INFORMER

sur le handicap de façon générale et
sur l’enjeu lié à l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans le monde du travail

sur l’association, sa vision, ses missions et les
actions mises en place pour répondre à cet enjeu
et ainsi avoir un réel impact positif

4 OBJECTIFS
INCITER À CONTRIBUER

SUSCITER L’ÉMOTION

en donnant une information claire sur les
besoins, en créant du lien avec les donateurs et
en leur permettant de suivre l’évolution du projet
à travers une communication privilégiée

en partageant des témoignages de bénéﬁciaires,
en orientant les campagnes autour de la prise de
conscience

Aﬁn d’atteindre ces objectifs, nous avons mis en place plusieurs
supports de communication :

👉 Le site internet de l’Action : www.actionphilippestreit.fr
👉 Les pages sur les réseaux sociaux
👉 La plaquette
👉 Le ﬁlm de présentation

↰Cliquez ici ou
scannez le QR code

👉 Le ﬁlm de sensibilisation

↰

Cliquez ici ou
scannez le QR code

Le Pôle
Communication
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EN ACTION : Philippe Croizon,
parrain
d’exception
Faire deun
chaque
personne
en
situation de handicap, un contribuable

Nous sommes très ﬁers d’avoir comme parrain de notre association
Philippe Croizon.
Bien connu des plateaux de télévisions et des réseaux sociaux, Philippe
Croizon est célèbre pour ses exploits sportifs, comme la traversée de la
Manche à la nage ou encore le Paris-Dakar.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a accepté de parrainer Action
Philippe Streit. Il nous accompagnera prochainement notamment sur la
communication autour de l’association, à travers les réseaux sociaux.

Traversée de la Manche, 2010

Paris-Dakar, 2017
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Témoignage de battant
Faustine

J’ai 27 ans et j’ai une maladie auto-immune qui
entraine une inﬂammation aiguë du cerveau.
Je me sens chanceuse car cela n'affecte pas mon
quotidien, je vais bien et je ne prends pas de
traitement.
Cependant, lorsque les symptômes se déclarent
cela entraine plusieurs mois d'hospitalisation et de
centre de rééducation comme ça a déjà été le cas
il y a 10 ans, lorsque la maladie s'est déclarée et
plus récemment, début 2020.
Aujourd’hui, je suis assistante de direction chez
VIPP & Philippe et j’en suis ﬁère.

Dans ces situations on parle beaucoup de soi
mais il est essentiel de souligner l’importance
et la force dont font preuve les proches alors
je tiens à les remercier.

↰Cliquez ici ou
scannez le QR code

Suivez, commentez et partagez nos actualités sur Facebook et Linkedin.
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EN ACTION : l’hypnose thérapeutique
Les séances d’hypnose avec les membres de l’écosystème sont des
séances individualisées réalisées sur le site de l’association à Anteuil.
Ce sont les membres qui en font la demande, ce sont eux aussi qui ﬁxent
leurs propres objectifs ainsi que la fréquence des rencontres.
Les entretiens sont évidemment conﬁdentiels. Ceux-ci sont pris en charge
par l’association grâce à vos dons.

MICHAËL CHABOD, HYPNOTHERAPEUTE
Depuis le début des années 2000, je me suis intéressé au
fonctionnement du cerveau humain et à ses interactions.
Au ﬁl de mes rencontres et de mes lectures, je me suis documenté
sur l’hypnose thérapeutique et les bienfaits de l’hypnose.
Très naturellement l’hypnose a été comme une « évidence », une
technique qui met la puissance de notre cerveau au service de
notre santé et de notre bonheur.

L’hypnose, c'est quoi ?
L’hypnose est un état modiﬁé de conscience que nous vivons
naturellement plusieurs fois par jour sans nous en rendre compte.
Par exemple lorsque nous laissons aller nos pensées, lorsque nous
conduisons, et que nous sommes à la fois ici et ailleurs, nous pensons à
notre journée de travail, aux courses à faire, aux vacances à planiﬁer et,
cependant, nous n'avons pas d'accident.
L’hypnose thérapeutique est une méthode dite de « thérapie brève ».

L’hypnose, c'est comment ?
L'hypnose est tout sauf un sommeil, la personne entend et peut répondre
aux questions. Tout le temps de la durée de la séance, la personne garde
le contrôle de ses mots, ses pensées et ses actes.
Le thérapeute reproduit simplement cet état modiﬁé de conscience grâce
à une profonde relaxation. Il propose des suggestions positives, solutions
de visualisation qui permettent à la personne de trouver en elle les
ressources pour résoudre le problème justiﬁant sa demande d'aide.
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EN ACTION : l’hypnose thérapeutique
L’accompagnement par l’hypnose, c'est pour qui ?
Les applications sont nombreuses, en voici quelques exemples :
-

La gestion des douleurs, y compris les douleurs chroniques pour
lesquelles on a tout essayé.

-

L'accompagnement de malades (soutien durant le traitement du cancer
et autres maladies graves).

-

La suppression des phobies : socoales, des animaux, claustrophobie...

-

Aide pour certains problèmes médicaux : dermatologiques, troubles
gastro-intestinaux, allergies, asthme, hypertension artérielle…

-

Le manque de conﬁance, l’estime de soi, le stress, crise de panique,
burn-out.

-

Le dépassement de traumatismes : accident, décès, séparation, deuil,
agression.

-

Les dépendances : tabagisme, toxicomanie, alimentations, "les écrans".

-

La préparation à une épreuve (opération chirurgicale, entretien
d’embauche, prise de parole en public…).

-

L’hypnose peut également être utilisée dans le sport pour se préparer
mentalement.

L’hypnose est adaptée pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Pourquoi « UNE RIVE À L’AUTRE » ?
L’hypnose est une thérapie d’accompagnement et de développement
personnel qui vise à transformer un comportement, une habitude, une
douleur … C’est un passage, comme peut l’être une traversée pour passer
« d’une rive à l’autre ».
Parce que nous regardons de l’autre côté de la rive en nous disant « Ah si
seulement… ». Ce « Ah si seulement … » comporte tellement de peurs,
d’appréhensions parce que nous ne savons pas que nous avons des
ressources pour faire cette traversée.
Pour que « L’Autre Rive » devienne une expérience d’épanouissement, je vous
accompagne durant la traversée en m’appuyant sur les techniques
d’hypnose. Pour réaliser ce passage, cela demande à ne pas être sage et à
n’écouter que ses envies.
Avec l’hypnose, nous allons pouvoir retrouver le chemin de l’Action.
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EN ACTION : l’hypnose thérapeutique
La PNL
C’est quoi la PNL ?
La PNL ou Programmation Neuro-Linguistique est un ensemble de
techniques de communication avancée en "thérapie brève".
La PNL nous aide à développer des comportements de réussite et de
transformation de soi en nous apprenant à mobiliser nos ressources et à
utiliser nos sens.
La Programmation Neuro-Linguistique s’intéresse à nos réactions plutôt
qu’aux origines de nos comportements. Elle privilégie le "comment" au
"pourquoi", propose une grille d’observation pour améliorer la perception
que nous avons de nous-mêmes et des autres. Elle permet également de
se ﬁxer des objectifs et de les réaliser. C’est une boîte à outils, dont la clé
réside dans le langage et l’utilisation que chacun de nous fait de ses cinq
sens et de son corps.
Son but : permettre de programmer et reproduire ses propres modèles de
réussite.

Coordonnées
Michaël CHABOD
Centre de soins du Plateau
13, Grande Rue 25360 BOUCLANS
06 81 04 03 02
hypnose.unerivealautre@gmail.com
www.unerivealautre.fr
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EN ACTION : l’hypnose thérapeutique
Témoignages
J’ai participé à une réunion d’information présentée par M. Chabod. Dès cet instant j’ai été
absorbée par ses paroles et sa méthode d’accompagnement. Le 14 janvier j’ai assisté à une
séance d’1h30 pour la première fois, aﬁn de faire connaissance.
M. Chabod a pris le temps de m’écouter, d’analyser mes propos et une connexion s’est établie
entre lui et moi : un très bon feeling. A la ﬁn de la séance, j’ai été stupéfaite et enthousiaste du
résultat accompli. Je me suis sentie apaisée, relaxée et différente. J’attends avec impatience la
prochaine séance. Bravo et félicitations à M. Chabod, je vous le recommande sans aucune
hésitation. Faites comme moi, foncez !
Maryse T.

J’ai rencontré l'hypnothérapeute Michaël Chabod lors d'une présentation de la pratique de
l'hypnose à visée thérapeutique organisée par Action Philippe Streit.
Suite à son intervention, j'ai pris rendez-vous pour une première séance qui a commencé par un
échange aﬁn de cibler mes attentes.
Ensuite nous avons poursuivi par des exercices de respiration aﬁn de me relaxer et ensuite la
séance d'hypnose a commencé.
En fait, l’hypnothérapeute commence à parler avec vous en début de séance, il vous met à l’aise
et vous emmène progressivement mais subtilement en état de relaxation.
Pas d'angoisse, on reste conscient et tout ce qui est dit est entendu, rien à voir avec "dormez je
le veux..." des salles de spectacle. Juste un petit voyage personnel, accompagné par
l'hypnothérapeute, et un sentiment de calme intérieur une fois la séance ﬁnie.
J'ai été agréablement surpris par son accompagnement et son professionnalisme mais
également par le contenu de la séance.
Martial P.
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EN ACTION : l’hypnose thérapeutique
Témoignages
Pendant la première séance on se présente, on détaille nos besoins, nos attentes. Michaël a su
me mettre à l’aise et m’écouter. Il nous donne également des astuces pour pouvoir se détendre.
J’ai subi un licenciement économique très brutal l’année dernière. J’ai vraiment besoin de
dépasser ce traumatisme, reprendre conﬁance en moi, pouvoir m’apaiser. Michaël nous plonge
dans un état de profonde relaxation où on se laisse aller, on ne réﬂéchit plus, on a juste à se
détendre. On entend sa voix qui nous guide et nous apaise. Ce moment m’a détendu. Je
continuerai ces séances car cela me permettra de m’épanouir.
Cécile P.

Les séances d’hypnose avec Mr Chabod Michaël, hypnothérapeute à Bouclans ont débuté
le 13 janvier 2021. Chaque collaborateur qui le souhaite, bénéﬁcie d’un accompagnement
individualisé. Il nous apporte son écoute pour nous guider dans notre cheminement
aﬁn d’identiﬁer ce que nous voulons pour nous-même et notre vie.
« Vivre la vie qui nous ressemble »
Magalie D.
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Action Philippe Streit reçoit le Prix de la Diversité
L’association, représentée par Magali P. s’est vue remettre le 5 février, le
Prix de la Diversité 2020. Ce prix lui a été décerné par l’association
Halte Discriminations, fondée par Mme Mireille Pequignot, en présence
des collaborateurs de VIPP & Philippe.
Cette association a pour principale mission de prévenir et lutter contre
les inégalités et les discriminations visant les femmes et les hommes en
raison de leur genre, handicap, âge, lieu de résidence, origine,
orientation sexuelle, religieuse, politique ou philosophique.
Jean-Baptiste V.

Clin d’oeil à nos amis malentendants

Aujourd’hui nous apprenons
à signer la lettre H.

Louis P.
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EN ACTION : les nouveaux vestiaires
Deux espaces vestiaires ont été aménagés dans nos locaux à la
mi-décembre.
Une partie d’entre eux est adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
Ils nous permettent d’entreposer nos affaires personnelles et ainsi ne plus
encombrer les bureaux.
Seules deux personnes peuvent accéder en même temps à ces vestiaires,
aﬁn de respecter les règles sanitaires liées à la Covid-19.
Jean-Baptiste V.
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Faisons du handicap une force

Les recrutements continuent
L’activité et la montée en cadence de nos clients nous demandent de
poursuivre nos campagnes de recrutement aﬁn de renforcer les
équipes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir :
En janvier, Anésie, Virginie et Emmanuel nous ont rejoint dans le cadre
d’une formation pour répondre à la croissance d’activité de Carglass
Maison. Mandatés par Carglass Maison les téléconseillers prennent
rendez-vous auprès des sinistrés pour organiser l’intervention d’un
technicien suite à leurs demandes.
Depuis février Emmanuel a été promu au poste de chargé de mission.
En février, toujours dans le cadre d’une formation, Christine, Lydie,
Brigitte et Fabrice ont rejoint l’équipe d’ADX Groupe. Pour cette activité,
les téléconseillers appellent les usagers qui souhaitent faire intervenir
un expert pour établir un diagnostic DPE et ﬁnaliser le paiement.
Aurélia, Jennifer et Jean-François sont arrivés pour notre nouvelle
activité avec Auto JM. Ils évaluent le degrés d'intérêt du client dans le
cadre d'un futur achat de véhicule.
Isabelle et Christophe sont également arrivés en formation pour la
montée en cadence sur Leboncoin.
Nous avons également embauché 4 personnes au mois de février :
bienvenue à Quentin, Natacha, Adeline et Jordan qui rejoignent les
équipe de Leboncoin.
Nous remercions nos clients pour leur conﬁance.
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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ZOOM SUR : les nouvelles activités

Depuis le 21 décembre 2020 nous assurons le standard de l’entreprise
Delicassie et Hubert. Pour rappel, cette entreprise est basée à Loray et
fabrique du pain d’épices et des barres énergisantes.
Nous continuons à imprimer les factures pour l’entreprise ADX Groupe
ainsi que la saisie de données.
Nous commençons une nouvelle activité téléphonique pour l’entreprise
Auto JM à Audincourt. L’objectif est d’évaluer l’intérêt du client dans le
cadre d’un futur achat de véhicule.
Nous remercions Auto JM pour sa conﬁance.

Magalie D. et Agnès V.
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RENCONTRE AVEC : des étudiants en RH

Le 3 février dernier, nous avons eu l’honneur d’être invitées à échanger
avec une vingtaine d’étudiants en 2ème année de Master Gestion des
Ressources Humaines à l’UFR STGI* de Belfort.
L’invitation avait été lancée par Monsieur Salim Hamidouche qui leur
donne régulièrement des cours en parallèle de son activité de
Consultant au sein d’FPA Transitions qui est partenaire de Vipp &
Philippe dans le domaine de la formation.
L’objectif de notre intervention était de présenter nos parcours
scolaires et professionnels à ces jeunes et de les sensibiliser sur la
réalité de la gestion du personnel en entreprise.
Ainsi, nous leur avons parlé de notre façon d’agir au sein de Vipp &
Philippe : de nos recrutements sur la base d’aptitudes et non de
diplômes ; de notre souci permanent de faire preuve de patience dans
la montée en compétence de nos collaborateurs, de notre
bienveillance à leur égard ; et enﬁn de notre exigence notamment en
matière de comportement.
Cette intervention fut intéressante pour nous. Nul doute qu’elle fut
enrichissante pour ces étudiants qui s’apprêtent à quitter les bancs de
l’université pour se lancer dans la vie professionnelle.
Nous tenons à remercier Salim de nous avoir donné cette opportunité
et de nous avoir accordé sa conﬁance.
* UFT STGI : Unité de Formation et de Recherche - Sciences Techniques
et Gestion de l’Industrie)

Anaïs D. et Magali P.
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Nouvelle gestion Leboncoin
Depuis le début de l'année, la gestion du client Leboncoin a été conﬁée à 5
personnes : les 3 superviseurs : Jessica ; Adeline ; Jérôme et 2 formateurs :
Martial et Philippe.
La direction les a choisi pour relever ce déﬁ car ils partagent les mêmes
valeurs et possèdent des compétences à la fois communes et différentes,
leur apportant une complémentarité. L’enjeu est de permettre aux
collaborateurs de progresser en interne à travers un challenge terrain et
également valoriser l’envie de « faire ».
Cette équipe travaille en autonomie sous la responsabilité de la direction :
elle s’attèle à entretenir les relations techniques et commerciales avec le
client, améliorer la vitesse de traitement des demandes des utilisateurs et
assurer un suivi individuel des téléconseillers (formation et montée en
compétences).
Cette

jeune

équipe

motivée

est

prête

pour

relever

ce

déﬁ.

Etant novice dans la gestion d’un client tel que Leboncoin, j’ai eu la bonne surprise d’être choisi pour
participer à ce déﬁ au sein de VIPP & Philippe aux cotés d’Adeline, Jessica, Jérôme et Martial.
Aimant les challenges et malgré des débuts hésitants, aujourd’hui tout commence à se mettre en
place doucement. Nous maintenons une bonne cohésion d’équipe grâce à des échanges et une
collaboration régulière.
Nous sommes ﬁn prêts à relever le déﬁ !

Philippe T.

C'est un nouveau challenge qui nous est proposé et que nous allons relever en équipe. Nous sommes
tous novices dans cette expérience cependant nous avons tous des qualités différentes qui se
complètent.
Jérôme R.

Recruté en tant que téléconseiller, je suis passé formateur et je gère cette activité avec mes
collègues Adeline, Jessica, Jérôme et Philippe, nous échangeons et évoluons ensemble dans nos
nouvelles fonctions.
D’un naturel à relever les déﬁs, c’est avec beaucoup d’honneur que je relève celui-ci, me permettant
de grandir aux côtés de collègues partageant les mêmes valeurs que moi.
Martial M.
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Nouvelle gestion Leboncoin
Je suis arrivée chez VIPP & Philippe en tant que téléconseillère, j'ai évolué petit à petit à ma grande
surprise. À ce jour, je suis superviseur et je fais partie de l'équipe de gestion du client Leboncoin.
Ce parcours est une révélation pour moi, c’est une belle opportunité que l’on m’a offerte.
Je ne pensais pas avoir ses capacités, c'est une découverte et un beau challenge. J'accepte avec
plaisir de relever le déﬁ accompagné de mes collègues. Une bonne cohésion d'équipe nous
permettra de gérer l'activité sereinement grâce à un partage de connaissances et d’idées qui est
essentiel.
Enﬁn, j'ai appris au sein de cette entreprise à me dépasser, à surmonter mes lacunes et à sortir de
ma zone de confort aﬁn de me découvrir, de m'épanouir et de grandir.

Jessica R.

De gauche à droite : Martial, Jérôme,
Adeline, Jessica et Philippe

Toute l’équipe remercie les personnes qui ont participé
à la rédaction de cette note d’information.

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
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