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La lettre
Édito
Nous sommes ravis de vous annoncer que le site internet d’Action Philippe Streit est désormais en ligne.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous rendre sur la page actionphilippestreit.com.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant l’association, son histoire, ses actions ainsi que les
partenaires qui la soutiennent et qui contribuent ainsi à son développement.
Vous aurez également la possibilité de nous contacter, de devenir membre et/ou de faire un don directement
depuis le site.
Enfin, vous retrouverez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/action-philippe-streit/

Nous vous invitons à partager nos publications et à parler de nos actions autour de vous.
Emmanuel M.
Adhérent de l’association Action Philippe Streit
Technicien informatique et Formateur interne chez Vipp & Philippe

Petit retour sur les séances de kinésithérapie

Les séances de kinésithérapie avec Mme DEFRANOUX-PERRIGUEY, masseurkinésithérapeute à Pont-De-Roide-Vermondans ont débutées le 8 septembre
2020.
Déjà 4 collaborateurs bénéficient de ses soins et apprécient grandement sa
présence.
Mme DEFRANOUX-PERRIGUEY apporte un bien-être au niveau du corps, du
mental et de la santé.
C’est une chance et un gain de temps de bénéficier de soins sur son lieu de
travail.
Magalie D.
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Avancée des travaux
1. Achèvement de la première phase de travaux
Le bloc sanitaire ainsi que les deux salles de soins ont été créés. L’étage a complétement été aménagé avec la
création d’une salle de réunion ainsi que la mise en place d’un ascenseur.
Nous remercions également Emmanuel qui a installé avec soin les nouveaux postes de travail.
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A terme, cet espace sera agrandi pour accueillir
au moins 150 personnes, les repas seront élaborés sur place
et il sera ouvert aux personnes de l’extérieur.
Cela nous permettra d’accueillir des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, ce qui n’est pas
possible actuellement au vu de l’activité de relation client de Vipp & Philippe, seule entreprise installée dans nos
locaux à ce jour.
Le montant des travaux relatif à la structure du restaurant (permettant d’accueillir 80 personnes) s’élèvera à 225 000
euros.
A cela s’ajoutera le cout du matériel professionnel estimé à 300 000,00€.
L’extension de cette structure (deuxième partie permettant d’accueillir jusqu’à 150 personnes) s’élèvera à
225 000,00 €.
Tout cela sera possible grâce à vous !
Véronique D. & Agnès V.
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Clin d’œil à nos amis malentendants

Aujourd’hui, nous apprenons à signer la
lettre F et le mot « FORCE »
Louis P.

Spectacle Equestre « Au temps pour elle »

L’un des axes de notre écosystème consiste à allier
culture et ruralité. A ce titre, nous aurions dû
accueillir dans nos locaux, la compagnie Equinoctis
et son spectacle équestre : « Au temps pour elles »,
le Samedi 31 Octobre 2020.
Cet événement est né d’un dispositif initié par la
région Bourgogne-Franche-Comté et piloté par
l’Artdam.
Malheureusement, en raison de l’épidémie de
COVID-19 qui s’accentue, ce spectacle équestre a
été reporté à une date ultérieure inconnue à ce
jour. Nous vous tiendrons informés en temps voulu.

Emmanuel M.
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Découverte de l’entreprise Colibrius

Le 16 septembre dernier, nous sommes partis en petite délégation découvrir l'entreprise Colibrius géré par M.
Jean-Louis SAUGIER.
Cette société propose des produits et des conseils adaptés aux besoins de chacun permettant la pratique
handisport de la course à pied, de la rééducation, de la marche, de la promenade et des déplacements.
Nous avons pu tester en autre PETRA, un tricycle sans pédale qui vous porte tout en permettant de marcher et
même courir.

Nous avons également découvert une multitude de tricycles équipés en fonction des besoins (amputation d'un
membre, difficultés moteur...) ainsi que des tandems ouvrant l'accès à des personnes en situation de handicap
d'accompagner ou de se faire accompagner lors de balades ou de périples cyclo-touristiques.

Merci M. SAUGIER pour
votre accueil et encore
bravo pour les services
que vous proposez pour
les personnes en
situation de handicap.

SARL COLIBRIUS
Pépinières Entreprises
75 rue Oehmichen – Technoland
BP 21100
25461 Etupes Cedex
Portables :
06 26 85 26 86
07 72 27 47 19
Email : contact@colibrius.fr

Jérôme R. & Maryse T.
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Interview de Martial P., téléconseiller pour notre client Leboncoin
1. Quelles sont les grandes lignes de ton parcours professionnel ?
Après des études de gestion, j’ai passé un BEPC ASER (Brevet pour l’Exercice de la
Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière)
pour enseigner la conduite.
J’ai ensuite exercé le métier de moniteur d’auto-école durant 15 ans en tant que
salarié dans un premier temps et ensuite à mon compte.

2. Comment as-tu connu Vipp & Philippe ?
J’ai connu Vipp & Philippe grâce à mon conseiller Pôle Emploi qui m’a présenté cette entreprise, soutenue par
l’écosystème d’Action Philippe Streit qui a une approche globale du travail et du handicap.

3. Comment as-tu vécu ton arrivée chez Vipp & Philippe ?
Mon arrivée chez Vipp & Philippe s’est faite naturellement. Dans un premier temps par une période de formation
qui m’a permis de monter en compétences, puis par une intégration progressive sur mon poste de travail. La
bienveillance et l’écoute qui règnent au sein de cette entreprise m’ont permis d’être à l’aise assez rapidement.
4. Que t’apporte ton activité au sein de Vipp & Philippe ?
Le métier que j’exerce au sein de Vipp & Philippe m’a permis de reprendre confiance en moi. Travailler en pleine
nature dans un écosystème ayant une approche globale du handicap est une source d’équilibre.

Martial P.

Une nouvelle entreprise a décidé de faire confiance à Vipp & Philippe
.
La société Carglass maison a décidé de confier à Vipp & Philippe une partie de la
gestion de sa relation client.
Cette collaboration se matérialise par la formation d’une nouvelle équipe
composée de Jérémy G., téléconseiller de Vipp & Philippe et par le recrutement
de Blandine M. et Lilia Marie B..
Nos téléconseillers sont chargés de contacter par téléphone des sinistrés (fuite
d’eau, dégât des eaux…) à la demande de leur assureur, pour fixer un rendezvous le plus rapidement possible, avec un technicien Carglass Maison.
Martial P.
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Témoignage de Jérémy téléconseiller pour Carglass Maison
Quelles sont les grandes lignes de ton parcours d’études et professionnel ?
J’ai commencé mes études en Laboratoire Contrôle Qualité. J'ai débuté ma carrière en tant que technicien de
laboratoire en intérim, j'ai eu plusieurs missions d'intérim dans tous types de secteurs avant d'arriver chez Vipp &
Philippe en aout 2019. J'ai ensuite réalisé plusieurs formations selon les clients.

Comment s’est déroulé ton parcours au sein de Vipp & Philippe ?
J'ai commencé à travailler pour le client Zoomici en faisant du traitement de mails,
puis j'ai été formé à la téléphonie pour le Crédit Agricole de Franche-Comté.
J’ai également suivi une formation afin d’appréhender le système de paiement
en ligne et la gestion des comptes piratés pour notre client Leboncoin.
Je suis maintenant formé et capable de travailler en parfaite autonomie pour
traiter les appels pour Carglass Maison.

Comment s’est déroulée ta formation Carglass maison ?
Ma formation s'est déroulée pendant une semaine avec un formateur venu spécialement de Tours, c'était très
agréable.

Comment perçois-tu ton nouveau poste ?
Je trouve ce poste très intéressant car nous contactons des clients dans le besoin et nous leur apportons un
service approprié.
Jérémy G.

Nous avons eu la surprise
de voir arriver plusieurs
collègues déguisés pour
fêter Halloween dans la joie
et la bonne humeur.
Voici quelques clichés de
cette journée.
Merci à eux pour cet
agréable moment.
Faustine N.
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Dons et subventions
Depuis la date de diffusion de la dernière note d’information le 10 septembre 2020, nous
avons récolté des dons d’un montant de 92 405 €.
Nous remercions nos donateurs privés et professionnels pour leur soutien.
Pour un Noël solidaire
Des paniers de Noël seront mis en vente au profit de l’Association Action Philippe Streit à
partir de mi-novembre.
Ceux-ci seront composés de caramels, chocolats, biscuits, limonade régionale et foulard à
l’effigie de l’association et seront vendus à 15,00 € l’unité.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél : 03 39 27 09 84
@ actionphilippestreit@gmail.com
Prochaine phase de travaux
Nous avons pour projet, la création d’une micro-crèche dans les locaux de l’association
Action Philippe Streit. Elle pourra accueilir jusqu’à 11 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
A noter, que deux places seront réservées pour des enfants en situation de handicap.
La micro-crèche sera également ouverte aux enfants de l’extérieur et non pas uniquement
à ceux de Vipp & Philippe.
Recrutements à venir
Après une formation de 3 mois :
- 5 personnes seront embauchées en novembre ;
- 4 personnes seront embauchés en décembre.
La création du restaurant va nous permettre de doubler nos effectifs actuels au cours du
1er trimestre 2021.
Conseil d’Administration
A titre d’information, l’association Action Philippe Streit tiendra son Conseil
d’Administration le 6 Novembre 2020.
Assemblée Générale
Pour rappel, l’assemblée générale de l’association Action Philippe Streit aura lieu
le 3 décembre 2020.

Merci à tous nos soutiens et donateurs
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