
 

 

 

 

L’Assemblée Générale Constitutive et le Conseil d’Administration se sont tenus à Anteuil le 17 mai 2019.  
Nous remercions l’ensemble des personnes présentes lors de cet événement. 

Le bâtiment a été acheté le 22 août dernier pour la somme de 800 000 euros à laquelle se sont ajoutés 58 800 euros de 
frais, soit un total de 858 800 euros. Quant aux travaux d’aménagement de l’étage (pour rappel : création de 3 plateaux 
techniques supplémentaires) et à la création d’un bloc sanitaire, ils débuteront en ce mois de septembre. Le montant estimé 
de ces travaux s’élève à 500 000 euros. 

 

Le capital de départ se décompose de la façon suivante :  

450 000 euros de don de Philippe Streit pour respecter ses dernières volontés ; 

400 000 euros de don de Françoise et Bernard Streit ; 

500 000 euros émanant d’un prêt de Françoise et Bernard Streit. 
 

Le bâtiment sera donc comme convenu loué à la S.A.S. Vipp & Philippe, comme suit :  

   5 000 euros mensuels du 01/09/2019 au 31/12/2019 ; 

10 000 euros mensuels du 01/01/2020 au 31/12/2020 ; 

15 000 euros mensuels à partir du 01/01/2021. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement :

Maître Damien Paponnet, Avocat, qui est intervenu gracieusement dans le cadre de la création de l’association ; 

Farid Bousbaine de la société Parteco qui a fait don de 50 % du coût des formations dispensées sur les thèmes de la 

confiance en soi, de l’estime de soi et de la prise de parole en public ; 

Pascale et Philippe Crouÿ de la société Arthusa ainsi que le Docteur Michel Marey, qui ont animés des formations 

autour de l’intelligence collective, le bien vivre ensemble et le management d’une équipe ; 

L’entreprise Faurecia qui nous a offert des tables et des chaises pour équiper notre salle de restauration ; 

Pierre Contoz, qui nous accompagne dans notre partenariat avec Action Logement, notamment en assistant aux 

réunions avec la direction régionale à Dijon.  

Nous avons eu le plaisir et l’honneur de présenter les actions de l’association à plusieurs reprises :  

Le 20 mai 2019 : au Palais de l’Elysée, à Monsieur Pierre-Olivier Costa, Conseiller Spécial auprès du Président de la 

République et Directeur du cabinet de Madame Brigitte Macron ; 

Le 25 juin 2019 : à Besançon, Action Philippe Streit s’est vu remettre par La Banque des Territoires le trophée « Faisons 

grandir nos territoires » dans le cadre du concours « Cap sur vos Territoires » organisé par France Active Franche-Comté ; 

Le 27 juin 2019 : à Aubervilliers, à la Journée des Initiatives Territoriales pour l’Emploi organisée par le Ministère du 

Travail ; 

Le 1er juillet 2019 : à Paris, Raphaël Bartolt a représenté l’association à la réunion annuelle des 9èmes DEFPH (Dialogues 

de l’Emploi et de la Formation des Personnes Handicapées), organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances sous le 
haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron. Merci Raphaël pour votre engagement.  



Aides au poste accordées par l’Etat 

Nous sommes ravis de vous annoncer que l’Etat a validé notre Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour 

3 ans. Nous allons donc pouvoir bénéficier de 24 aides au poste pour l’année 2019, puis de 24 aides supplémentaires pour 

l’année 2020 ainsi que pour l’année suivante, soit un total de 72 aides au poste à fin 2021.  

 

Nos effectifs 

A sa création le 3 septembre dernier, Vipp & Philippe comptait 5 personnes, dont 2 bénévoles, Françoise et Bernard 

Streit.  

Nous sommes fiers de vous informer qu’afin de répondre à un accroissement de nos activités, nous afficherons un effectif 

de 20 personnes en CDI au 1er octobre 2019. 

De plus, nous accueillerons une dizaine de personnes en formation, cela afin d’anticiper nos besoins en recrutement sur 

la fin de l’année 2019 et le premier trimestre 2020. 

 

Nos clients 
 

Premier client de Vipp & Philippe, LEBONCOIN nous a confié une partie de son service support aux 

utilisateurs. 

Partenaire bancaire de l’association Action Philippe Streit et de Vipp & Philippe, LE CREDIT AGRICOLE a 

souhaité s’investir davantage en nous confiant une mission : la mise à jour des coordonnées bancaires de 

ses clients, soit l’équivalent de 3 postes équivalent temps plein à compter du 1er octobre 2019. 

Déjà client de notre associé VIPP Interstis, ZOOMICI, acteur majeur du E-commerce en France et en Europe, 

entreprise sensibilisée par le handicap, a souhaité mettre en place une collaboration avec Vipp & Philippe. 

Ainsi, ce sont une dizaine de postes qui seront crées d’ici la fin de l’année 2019. 

 

Promotions internes 

La mise en place de ces nouvelles activités nécessite de nouvelles compétences qui vont être confiées à 3 collaborateurs 

qui nous ont rejoint le 17 décembre 2018 au poste de téléconseiller. Il s’agit de :  

- Adeline Déchelette, qui s’est vue confier, en plus de sa mission de téléconseiller, la fonction de coach qualité pour 

LEBONCOIN; 

- Jessica Richard, qui occupera la fonction de téléconseiller et de coach qualité pour LEBONCOIN et ZOOMICI ; 

- Emmanuel Meister, qui a accepté le poste de coach qualité de l’activité « ZOOMICI », tout en conservant ses missions 

de téléconseiller.  
 

 

Formation à venir 

Afin d’être en phase avec notre valeur « Grandir », favorisant l’épanouissement personnel et professionnel, nous 

organiserons une formation sur la gestion du stress et des émotions. Et bien sûr, afin de monter en compétences, nous 

maintiendrons la formation continue, personnalisée en fonction des besoins de chacun. 
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