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FAIRE DE CHAQUE HOMME EN SITUATION DE HANDICAP, 

UN CONTRIBUABLE 

Édito 
Le déconfinement a eu des allures de rentrée des classes avec toute l’effervescence qu’on lui connait ! 

En effet, les travaux ont repris et comme vous pourrez le lire dans l’article ci-dessous, ils ont bien avancé.  

Les cours de sports (activités physiques adaptées) ont repris également, pour le plus grand bonheur des 

collaborateurs de Vipp & Philippe, dont les activités reprennent de plus belle, à tel point que la société va devoir 

recruter 3 personnes durant le mois de juin. 

De plus, les masques commandés par votre association ont bien été réceptionnés – non sans avoir passé une 

quinzaine de jours bloqués à l’aéroport de Roissy -, ils ont été distribués rapidement et ont fait des heureux ! 

Enfin, la Direction Régionale des Finances Publiques nous a donné l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux à nos 

chers donateurs. Ce qui leur permet de défiscaliser une partie de leurs dons, pour rappel : 66 % pour les particuliers 

et 60 % pour les professionnels.  

Cela promet de belles opportunités, c’est pourquoi nous restons mobilisés pour collecter des fonds et trouver les 

financements qui nous permettront de poursuivre la construction de ce projet innovant. 

Magali Postif et Anaïs Denis 

Les travaux avancent très bien. Ceux-ci nous 

permettent de nous projeter clairement dans de 

magnifiques espaces et d’apprécier la luminosité des 

plateaux ainsi que celle des couloirs. 

Les salles seront différenciées et identifiables par des 

couleurs. Les sanitaires ont déjà revêtu leurs habits de 

faïence et de carrelage. 

Nous serons heureux de vous montrer la phase finale 

dans la prochaine note d’information. 

Jérôme R. et Louis P. 

Avant et après la pose des encadrements de fenêtres 

          L’escalier central 

Plateau technique couleur Nénuphar           Plateau technique couleur verte 

Avancée des travaux 

Plateau technique couleur Vinyl  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clin d’œil à nos amis malentendants 

Aujourd’hui, nous apprenons à signer la 

lettre D et le mot « désolé » 

Jérôme R. 

Association Action Philippe Streit – 5 rue Emile Streit – 25340 ANTEUIL 

Tél : 03.39.27.09.84  Mail : actionphilippestreit@gmail.com 

 

Réception et distribution des masques commandés par Action Philippe Streit 

Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons mené un rude combat pour que 

les masques commandés par Action Philippe Streit soient libérés par les 

douanes de Roissy et distribués aux différents organismes par qui nous 

avions été sollicités. 

Quel soulagement lorsque le camion transportant le reliquat de 616 000 

masques est arrivé à Anteuil ! D’autant plus que l’association avait avancé 

l’argent et ainsi payé les masques, leur transport et leur dédouanement, 

soit plus de 200 000 euros. 

Nous vous avions également informés du fait qu’Action Philippe Streit avait 

acheté 50 000 masques pour les offrir à des établissements accueillant des 

personnes en situation de handicap. De plus, grâce aux dons des amis 

chinois de Bernard Streit et de la ville chinoise de Hebi, nous avons été en 

mesure d’offrir 66 000 masques aux organismes suivants :  

- 30 000 masques ont été remis au Centre Hospitalier de Novillars ; 
- 6 000 à Solidarité Doubs Handicap (SDH) ; 
- 10 000 à l'ADAPEI du Doubs ; 
- 2 000 à l'Association des Paralysés de France (APF) ; 
- 600 au Foyer d'Accueil Médicalisé ADMR (FAM ADMR) ; 
- 500 à l'Association Julienne Javel ; 
- 900 à l'association Les Invités au Festin ; 
- 8 000 à l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté (ASH FC) ; 
- 4 000 au CMPR Bretegnier d’Héricourt ; 
- 2 000 à l’Association Départementale du Doubs Sauvegarde Enfant Adulte 
(ADDSEA) ; 
- 2 000 à l’Agence Idéale de Transport de personnes (AIT Mobilité), 
partenaire de Tadou, avec qui Action Philippe Streit a mis en place son 
service de transport à la demande. 
 
Ci-contre quelques photos prises lors de la remise de ces masques, dans les 
locaux d’Action Philippe Streit, à Anteuil. 
 

Anaïs D. 
 

Cartons contenant les 616 000 masques 

M. Franck Storti 
AHS-FC 

Mme Céline Rey 
Les Invités au 

Festin 

Mme Michèle Frichet APF 



 
 

 

 

Recrutement et nouvelle organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confinement 17 mars 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau collaborateur a rejoint notre équipe le 04 mai dernier ; Jean-Philippe J. Il 
est en charge de la qualité, de la formation et de la relation client. 
 
Il supervise donc les équipes dédiées à ces services. Il effectue également un suivi 
régulier de chaque téléconseiller pour assurer leur montée en compétences. Et ainsi 
répondre aux attentes de nos clients. 
 
Après le déconfinement, l’activité confiée par notre client Leboncoin a fortement 
augmenté. 
 
C’est pourquoi, l’équipe a été renforcée afin de pouvoir répondre au mieux à cet 
accroissement d’activité. 
 
Ainsi Emmanuel M. occupe à présent le poste de Soutien Métiers. Ce qui consiste à 
assurer la formation des téléconseillers. Parallèlement, il consacre toujours une partie 
de son temps de travail au traitement des demandes des utilisateurs du site Leboncoin 
afin de rester à jour dans les procédures mises en place par le client. 
 

Agnès V. 
 

Nous avons été toutes et tous confrontés à la fois en tant que citoyens, parents, professionnels, dirigeants à cette 

crise sans précédent que représente la propagation du Covid 19. 

Durant cette période Vipp & Philippe s’est adaptée notamment en mettant en place le télétravail. De ce fait, 

l’entreprise a pu bénéficier du soutien de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées) qui a pris en charge 100 % du coût du matériel informatique 

indispensable (PC portables). 

Durant ces 2 mois, Vipp & Philippe a « pris le pouls de son équipe » chaque semaine, en restant en lien permanent. 

Nous avons tous échangés régulièrement sur la situation. 

L’entreprise n’a pas sous-estimé l’impact psychologique du confinement sur le moyen-long terme et a laissé de la 

place aux téléconseillers pour leur expression émotionnelle individuelle. 

Les salariés ont repris leur travail le 11 mai dernier. Bien évidemment des mesures ont été mises en place pour 

respecter les gestes barrière. 

Je me permets de dire bravo et merci à toute l’équipe Vipp & Philippe pour son soutien en cette période très 

difficile. 

Maryse T. 

 

 

Emmanuel M. 

Jean-Philippe J. 



 
 

Témoignage de Véronique, contrôleuse qualité chez Vipp & Philippe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de mars, Bernard nous a proposé d’aller visiter le musée Delfingen à Anteuil. 

Nous avons tout d’abord visionné un film qui retrace l’histoire de la famille (dont certains membres ont été 

touchés par le handicap) et qui explique la naissance de l’entreprise. 

Nous avons observé les photos du musée puis nous avons pu voir les premières machines qui sont exposées dans 

les containers américains encore présents. 

Ensuite nous avons visité la maison familiale qui est empreinte de toute cette histoire passée où se mêlaient vie 

de famille et vie de travail. 

Bernard nous confie quelques petites anecdotes, nous parle des difficultés de la vie qu’il a fallu affronter. Tout 

cela sans jamais perdre de vue son objectif : garantir la pérennité de l’entreprise. Sans certaines valeurs 

transmises de génération en génération, rien n’aurait été possible. 

C’est un bel exemple pour tous. Grâce à son expérience et à sa détermination, l’entreprise Vipp & Philippe a pu 

naître à son tour. Elle a pour but de permettre aux personnes « abîmées » par la vie de s’épanouir dans le monde 

du travail. 

On retrouve les mêmes valeurs ; le respect, la bienveillance, la responsabilité qui permettent l’évolution et la 

réussite pour chacun d’entre nous. Et la vie continue… Merci. 

Véronique D. 

Vipp & Philippe – 5 rue Emile Streit – 25340 ANTEUIL 

Tél : 03.39.27.09.85  Mail : vipp-philippe@vipp400.com 

 


