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Agir pour la santé en milieu rural

« Il n’y a aucun mal à changer d’avis. Pourvu que ce soit dans le bon sens ».
Winston Churchill

Nous avions initialement prévu que la troisième phase de travaux soit consacrée à la 
création de notre restaurant d’entreprise. Finalement, nous donnerons la priorité au 
centre médico-sportif.

Pourquoi ? Et bien au vu des pathologies des collaborateurs accueillis dans l’
écosystème et de leurs besoins grandissants en termes de soins, il est nécessaire de se 
focaliser sur leur santé.

Sur la leur et aussi sur celle des habitants du secteur qui auront également accès aux 
professionnels de santé qui viendront s’installer dans les locaux de l’association.

Un peu plus loin dans cette édition, Magali vous donnera davantage d’informations à 
ce sujet.

Par ailleurs, au fil des lectures de nos précédents numéros, vous avez dû comprendre 
que la mission d’Action Philippe Streit est de redynamiser le milieu rural tout en créant 
des emplois principalement pour des personnes en situation de handicap.

Et bien cette troisième phase de travaux inclura également la création de nouveaux 
espaces de travail, afin de créer une centaine d’emplois supplémentaires et par 
conséquent d’absorber la croissance de Vipp & Philippe. Tous les bureaux bénéficieront 
d’une vue sur la campagne verdoyante et d’une lumière naturelle, ce qui favorisera le 
bien-être des collaborateurs

Grâce à vous, Action Philippe Streit va pouvoir développer son offre de services. Merci 
pour votre soutien et votre générosité.

Anaïs D.

LOGEMENT TRANSPORT ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL RESTAURATION SANTÉ, SPORT ET 

RÉÉDUCATION CULTURE
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Remerciements à nos donateurs
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Marlène C.

Depuis le début de l’année 2021, nous avons collecté près de 288 000 €, 
grâce à des donateurs privés et également des donateurs professionnels.

Nous tenons très sincèrement à remercier l’ensemble des personnes qui 
croient en notre association, participent à son développement et assurent 
sa pérennité.

Comme nous le rappelons régulièrement, tout cela est possible grâce 
à vous !

Au nom de toute l’équipe de l’association et des bénéficiaires, nous vous 
disons donc un grand MERCI.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir dernièrement Monsieur 
Valère Nedey du Groupe Nedey Automobiles, des membres du Crédit 
Agricole de Franche-Comté et de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement et enfin Messieurs Philippe et Julien Pellegrini de Pellegrini 
BTP.

Monsieur Valère Nedey Les membres du Crédit Agricole de 
Franche-Comté et de la Fondation Crédit 

Agricole Solidarité et Développement

Messieurs Philippe et Julien Pellegrini



Témoignages de battants

Jennifer

C’est très important pour moi de faire 
connaître cette structure et je remercie toute 

l’équipe de m’aider 
à me reconstruire !

Retrouvez les témoignages complets de ces battants sur 
www.actionphilippestreit.fr 3

« Je m’appelle Jennifer, j’ai 30 ans et j’ai été couturière en 
maroquinerie de luxe pendant 5 ans, à Valdahon.

Le 23 janvier 2015, j’ai subi un accident de la route, sur le chemin 
du travail. Suite à cela, les premières douleurs sont apparues et 
aucun diagnostic n’a pu être établit pendant plus de 3 ans. »

Damien

Cet écosystème est unique ! Il m’a permis de 
retrouver un travail et avant tout, de 

reprendre confiance en moi.

« Je m’appelle Damien, j’aurai 31 ans prochainement.

Le 16 mars 2015, j’ai subi un premier AVC de l’œil, appelé « stroke-like ». J’ai 
été hospitalisé pendant 15 jours, suivi de 4 mois pendant lesquels j’ai été en 
rééducation au centre d’Héricourt. »

https://www.fondation-arcenciel.fr/etablissement/cmpr-bretegnier/


ZOOM SUR : l’autisme Asperger
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Les personnes atteintes de ce syndrome ont très souvent : 

● Des difficultés à interagir avec les autres : se faire des amis, 
comprendre les différents comportements à adopter en société par 
exemple ;

● Des difficultés à gérer leurs émotions ;
● Des difficultés d’interprétation, comme par exemple, comprendre le 

second degré. 
D’autre part, les personnes atteintes d’Asperger font preuve par exemple : 

● D’une grande honnêteté ;
● D’une absence de préjugés ;
● D’une volonté d’adaptation extraordinaire, ce qui permet une bonne 

évolution ;
● Elles ont également la capacité de percevoir et de mémoriser les 

détails pouvant leur permettre d’exceller dans certains métiers.

Au contact d’une personne atteinte du syndrome d’Asperger, il est important de rendre 
explicite tout ce qui paraît aller de soi, puis d’en vérifier la compréhension.

Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience 
intellectuelle ni retard de langage. Cette pathologie  fait partie des 
TSA (Troubles du Spectre Autistique)

ℹ

Quelques données :



ZOOM SUR : l’autisme Asperger
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Thibaut C. 
Jean-Baptiste V.

Depuis plusieurs semaines, Thibaut, atteint 
du syndrome d’Asperger, nous a rejoint. Il a 
souhaité partager son témoignage à 
propos de sa pathologie.

La parole à Thibaut

Je suis atteint d’autisme léger, plus précisément du syndrome Asperger. 
C’est un trouble cognitivo-social. Souvent et pour que les gens 
comprennent le mieux possible, j’explique que si vous vivez dans un cube, 
nous autres les autistes Asperger, nous vivons dans un carré. Nous ne 
percevons pas la troisième dimension, ce qui pose très souvent des soucis 
de communication avec les autres. 

Dans la vie de tous les jours, toutes les choses implicites, je ne les perçois 
pas. Par exemple, je comprends difficilement le second degré. Bien sûr, c’est 
quelque chose qui s’apprend. Pour résumer, on voit ce qui est présenté, 
mais on ne voit pas ce que cela représente. 
Il est important pour moi que les choses soient dites clairement, afin d’
éviter les incompréhensions ou les maladresses. 

Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus faciles pour moi, puisque 
j’accepte mon handicap. L'interaction avec les autres, autant dans le 
milieu personnel que professionnel, m'aide à avancer et progresser dans 
la vie. 

Pour finir, j’aimerais ajouter qu’il y a toujours une porte de sortie, il ne faut 
jamais désespérer !



Priorité à la santé avec le centre médico-sportif

6

Magali P.

Maintenant, il est temps d'attaquer la troisième phase avec la création du centre médico-sportif.
Initialement, la prochaine étape était de créer un restaurant d'entreprise. Cependant, 
nous avons choisi de mettre la priorité sur la santé des collaborateurs et des habitants 
en milieu rural.

Pour rappel la première phase de travaux, terminée en décembre 2020, nous a permis de 
créer 50 emplois grâce à la l’aménagement de nouveaux espaces de travail.
La deuxième phase, qui consiste à agrandir le parking et à aménager la micro-crèche 
vient de s’achever.

ℹ

En effet, il est essentiel pour les collaborateurs de l'écosystème, dont 80% sont en 
situation de handicap, d'avoir accès à des professionnels de santé, tels que des 
médecins et des kinésithérapeutes, sur leur lieu de travail. Les besoins en fonction des 
profils diffèrent et cela peut aller de la poursuite d’une rééducation à des séances 
d’hypnothérapie en passant par le sport adapté. 

Tout cela, dans le but d’accompagner ces battants dans leur reconstruction, qu’elle 
soit physique et également psychologique. 

Ce centre sera ouvert aux personnes extérieures. En effet, alors que le nombre de 
médecins baisse fortement, l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est 
plus que jamais au cœur des préoccupations des français.   

L'aménagement se poursuivra avec la création de deux cabinets de médecins, trois 
cabinets de kinésithérapeutes, un espace bien-être et un espace sportif pour un total de 
800m2 et un coût de 1.5 million d'euros. La date de fin des travaux est prévue fin 2022.

Cela permettra de faciliter le recrutement de collaborateurs au niveau national, parfois 
dès leur sortie de centre de rééducation, afin de leur permettre de se réinsérer dans le 
monde du travail.

Rassurez-vous, notre restaurant d'entreprise sera au coeur 
de la quatrième phase de travaux.

Les premiers travaux démarreront cet automne pour préparer l'arrivée du bassin de 
balnéothérapie de 6m x 4m qui sera livré par les établissements Reval, en janvier 
2022. Ce bassin est indispensable pour la rééducation des personnes et sera un bel 
outil de travail pour les professionnels de santé.



Les activités physiques adaptées

Clin d’oeil à nos amis malentendants

Aujourd’hui nous apprenons
 à signer la lettre K et 
le mot “kinésithérapie”

Louis P.
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Marion D. et Carole Q.

Bien que les travaux du centre médico-sportif n’aient pas encore démarré, nous avons déjà mis en place des 
séances de sports adaptés. 
Il s’agit de l’ensemble des activités physiques et sportives adaptées aux capacités des personnes atteintes de 
maladie chronique ou de handicap. L’objectif est de prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies et 
d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie des patients.

ℹ

Témoignages
Dès que ces cours ont débuté je me suis inscrite.       Je pense que 
cette activité est nécessaire pour une bonne prise en charge de 
certaines  pathologies.    Dans mon cas, je rencontrais des difficultés 
à utiliser mon bras droit, je ne pouvais plus le lever au-dessus de ma 
tête. Grâce au renforcement musculaire et avec de la persévérance, 
j’ai retrouvé  un usage à peu près normal de mon bras.

Je remercie l’association ainsi que Frédérique et Antoine de nous 
permettre d’acquérir un bien-être à   la fois physique et mental.

Le sport adapté est pour moi une source de bienfaits, s'inscrivant 
dans la démarche bienveillante plus globale présente au sein de 
l'association. La prise en charge par les intervenants, Frédérique et 
Antoine, me permet d'entretenir mon corps pour éviter une évolution 
trop rapide de mon état, de regagner de la mobilité et d'apprendre à 
gérer mes douleurs chroniques. 

Je remercie nos intervenants et Action Philippe Streit de nous 
donner accès à des dispositifs de prise en charge en faveur de notre 
santé.



Ouverture de la micro-crèche La Compagnie d’Arthur
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En très bonne Compagnie

Lundi 23 août 2021. Anteuil, 9 h. Luis, 1 an et demi, est le premier enfant à fouler le sol de la 
nouvelle micro-crèche de l’écosystème d’Action Philippe Streit. Une journée à marquer d’une 
pierre blanche.

L’évènement est en effet mémorable tant il est heureux et important. Ici, - où le maître-mot 
est l’accompagnement à toute structure active dans le domaine du handicap -, trois enfants 
handicapés partageront les lieux avec sept camarades. Une grande première dans le 
département du Doubs.

La Compagnie d’Arthur qui est la deuxième entreprise à rejoindre l’écosystème. Sa 
présidente, Virginie Rio, note que s’il y faudra du temps pour atteindre cet objectif, elle est 
convaincue d’y parvenir en travaillant dans un tel environnement (lire ci-contre.)

Pour l’heure, l’endroit fait déjà le bonheur de plusieurs familles. Comme Benjamin, le papa de 
Luis, Maude, la maman de Lena (2 ans), habite à Anteuil. Une proximité qui leur « simplifie la 
vie », disent-ils, ravis par le professionnalisme du personnel, la pertinence du projet et les 
services proposés.

Le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux font leurs effets, quatre bébés de 4 à 9 mois et 
Eden, 5 ans, vont garnir les rangs. Tous seront en très bonne Compagnie.

 

 

Comme tous les arrivants, Benjamin, le papa de Luis (à gauche) a bénéficié de journées 
d’adaptation pour découvrir progressivement les lieux et échanger avec le personnel. 



Ouverture de la micro-crèche La Compagnie d’Arthur
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                         « Ma crèche de cœur »

« Il n’a rien de mieux pour l’éveil d’un enfant en situation de handicap que de 
fréquenter un milieu ordinaire. », Virginie Rio parle en connaissance de cause. 
La PDG de La Compagnie d’Arthur, fondée en 2017 gère cinq micro-crèches 
implantées à Ecole-Valentin, Châtillon-le-Duc, Saône, Novillars et Anteuil.

C’est à Anteuil que l’inclusion d’enfants handicapés va prendre son essor. 

« Tout un dispositif en faveur du handicap est déjà en place. Bernard Streit a 
prouvé qu’on peut faire changer les choses. C’est ça qui m’a touché. Ici, c’est 
ma crèche de cœur », souligne Virginie Rio qui pourra compter sur de 
nombreux moyens d’accompagnement comme le centre médico-sportif.

Pas question de brûler les étapes. « Nous devons nous faire connaître et nous 
ouvrir à tout, il y a très peu de structures capables d’accueillir les enfants de 
moins 6 ans en situation de handicap. Il faut le faire savoir car les familles 
concernées ont tendance à mettre leur vie entre parenthèses en gardant leur 
enfant auprès d’eux, parce qu’elles n’arrivent pas à faire le deuil de l’enfant 
parfait », précise la présidente de la Compagnie d’Arthur.

Arthur, comme le prénom d’un des enfants de Virginie Rio qui n’a pas survécu à 
sa situation de handicap. C’était en 2008. « Après un cheminement, j’ai voulu 
développer des micro-crèches. Je pense que le bas-âge est le meilleur moment 
pour faire comprendre aux enfants que la différence n’existe pas et n’effraie 
pas. C’est l’inconnu qui fait peur ».

« La différence n’existe pas et n’effraie 
pas. C’est l’inconnu qui fait peur ».

Fabrice C.



L’extension du parking pour poursuivre notre développement

L’hypnose ouverte aux personnes extérieures
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Marlène C.

Marlène C.

Vous connaissez peut-être l'hypnose ou en avez déjà vu à la télévision, mais savez-vous 
ce qu'est l'hypnose thérapeutique ? Car ce sont deux pratiques bien différentes.

L'hypnose thérapeutique possède des champs d'application très diversifiés comme la 
gestion de la douleur, la confiance en soi, les phobies ou encore les traumatismes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le déroulé d'une séance ou encore sur tous les 
bienfaits que cette pratique pourrait vous apporter alors, à vos agendas ! 

Notre partenaire, Michaël Chabod, organise le mardi 21 septembre à 20h une 
conférence dédiée, dans nos locaux à Anteuil. 
 
⚠ Nombre de participants limité à 20 personnes.
 
Réservation obligatoire auprès de Michaël Chabod uniquement :
📞 Par téléphone au 06.81.04.03.02
📧 Par mail à hypnose.unerivealautre@gmail.com

Le développement de notre écosystème se poursuit et la 2ème phase de travaux 
comprenait la création de la micro-crèche, comme vu dans un précédent article, et 
l’extension du parking. 

En effet, accueillir de plus en plus de monde nécessite d’adapter les infrastructures et le 
parking en fait partie. 

Avec plus de 80% de collaborateurs en situation de handicap, l’accessibilité est 
évidemment la priorité. Et même si tous ne sont pas en situation de handicap physique, 
ces aménagements sont faits dans le but d’anticiper l’accueil de futures structures et 
également la création du centre médico-sportif qui sera ouvert aux personnes 
extérieures.

https://www.unerivealautre.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Hypnose_thrapeutique&utm_medium=email


Des trajets qui nouent des liens
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Jean-Baptiste V. et Fabrice C.

Fabrice, depuis quelques semaines, tu es en charge du transport des collaborateurs 
pour leurs trajets domicile / travail. Comment as-tu accueilli cette mission ?

J’en suis ravi. C’est valorisant de se voir confier une nouvelle responsabilité, cela 
renforce  le capital confiance. Et cette diversification de mon quotidien est très 
appréciable puisqu’en parallèle je suis chargé de satisfaction client pour le Crédit 
Agricole de Franche-Comté. 

Comment s’organisent les trajets ?

Ils concernent essentiellement deux collaborateurs, que j’emmène sur leur lieu de 
travail ou à leur domicile. Les trajets concernent les villes de Rougemont et 
Baume-les-Dames. 
Le planning ainsi que l’organisation sont gérés par Cécile.

Cela fait maintenant un mois que tu es au volant, quel est ton ressenti ?

Que du positif. Tout d’abord, la voiture 100 % électrique est toujours en bon état ! (Rires.) 
Ensuite, ces moments nous permettent de mieux nous connaître, de nouer des liens en 
partageant des discussions. On parle du travail, mais pas seulement. On partage nos 
goûts en matière de musique, de cinéma, d’actualité... Et jusqu’à aujourd’hui, nous 
n’avons encore jamais allumé la radio !

Le premier trajet s’est déroulé 
le mercredi 07  juillet entre Anteuil 

et Baume-les-Dames.
De gauche à droite : Fabrice, Jean-Baptiste et Louis.



Trois Francs-Comtois aux jeux paralympiques de Tokyo !
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Trois athlètes Francs-Comtois sont partis décrocher des médailles au Japon.

Action Philippe Streit suit avec intérêt les champions Julien Casoli, Alain Quittet et Cyril 
Viennot. 

Originaire de Navenne, dans la banlieue sud de 
Vesoul, Julien Casoli participe à ses quatrièmes 
olympiades consécutives. Il sera aligné sur 400, 800, 1 
500 et 5 000m dans la catégorie T54 (Catégorie 
pathologie). À Londres, en 2012, il a d'ailleurs 
remporté une médaille de bronze sur 5 000m. 
Quatre ans plus tôt, à Pékin, il avait pris la troisième 
place avec ses coéquipiers sur 4 x 400m. À 39 ans, il 
possède également plusieurs médailles mondiales 
ou européennes. 

Julien Casoli

Cyril Viennot

Alain Quittet

Originaire de Belfort et âgé de 65 ans, Alain Quittet 
a remporté une médaille de bronze à Pékin en 2008, 
sur une épreuve différente : le handbike (vélo 
couché). Après une blessure à l’épaule, il a repris le 
tir à la carabine. Il a déjà remporté 2 médailles de 
bronze pendant la coupe du monde en 2018 et il fait 
partie du top 10 mondial sur 10m.

À 39 ans, le Dolois Cyril Viennot participe à ses 
premiers Jeux. 
Il concourt en tant que guide avec Thibaut 
Rigaudeau, un athlète malvoyant de 31 ans. Ils ont 
fini à la troisième place des deux épreuves de Coupe 
du Monde auxquelles ils ont participé cette saison. 

Jean-Baptiste V.

https://www.francebleu.fr/emissions/100-olympique/besancon/cyril-viennot-le-triathlete-jurassien-champion-du-monde-2015-longue-distance-et-guide-paralympique
https://www.francebleu.fr/emissions/100-olympique/besancon/cyril-viennot-le-triathlete-jurassien-champion-du-monde-2015-longue-distance-et-guide-paralympique


La  2ème entreprise accueillie dans notre écosystème
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Heureux ! les enfants
À chaque micro-crèche de La Compagnie d’Arthur, son projet éducatif. À Anteuil, 
c’est « un accueil de qualité qui respecte le rythme de chaque enfant pour qu’il 
puisse s’épanouir en grandissant », annonce la directrice, Carole Bernard.

Forte de 20 années d’expériences dans le monde de la petite-enfance, cette 
professionnelle originaire de Belfort, envisage aussi « d’accompagner les parents, 
de les écouter, de les soutenir et les orienter s’ils ont besoin de trouver des 
solutions » pour éduquer leurs bambins.

Pour l’instant, sept bout’choux de 4 mois à 5 ans ont pris leur quartier dans ce 
nouveau lieu de vie de l’écosystème d’Action Philippe Streit. Avec une surface de 
150 m², une vue sur la verdure, des espaces aux « couleurs vitaminées », dixit 
Carole qui a eu carte blanche pour faire la déco, des jeux en veux-tu, en voilà, une 
aire de jeux à l’extérieur… force est de reconnaître qu’ils sont comme des coqs en 
pâte les enfants de cette crèche ouverte toute l’année !

Voilà pour le décor. Et puis, il y a les aléas du quotidien : quand se mélangent, cris 
de joie et larmes de crocodile, changements de couches, repas et tutti quanti… 
Carole et Magalie Genet, la puéricultrice, doivent faire preuve de savoir-faire.

 

« Avec l’expérience, on arrive à canaliser pour que ça reste le plus zen possible », 
confie Carole. « Il faut savoir être créatif lors de chaque situation, ça permet de 
faire passer la crise ». « Il faut faire preuve de beaucoup de patience, de 
bienveillance et d’empathie », conclut Magalie.



14

Dans le détail 

La micro-crèche est ouverte toute l’année y compris pendant les vacances 
scolaires. 

En semaine, le personnel s’adapte en fonction des demandes. Carole et 
Magalie sont disponibles du lundi au vendredi de  7h à 19h. 

La micro-crèche est fermée le dimanche et les jours fériés.

Les inscriptions se font de manière régulière, occasionnelle ou dans le cas 
d’une situation d’urgence.

Les repas peuvent être pris sur place. 

        De nombreuses activités sont proposées : 

● Eveil musical et art thérapie avec des intervenants extérieurs.
● Ateliers cuisine et jardinage
● Activités motrices et sensorielles
● Découverte d’animaux (petits cochons d’Inde, lapins et chiens).

Des places sont encore disponibles. 

Renseignements au 03 81 95 47 96 ou sur anteuil@lacompagniedarthur.fr 

Carole Bernard,  la directrice de la crèche d’Anteuil Fabrice C.

La  2ème entreprise accueillie dans notre écosystème

mailto:anteuil@lacompagniedarthur.fr


Faisons du handicap une force

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 15

Journée conviviale au Musée des maisons comtoises

Elisabeth J.

Grâce à la générosité de M. Pierre Contoz, président du musée qui a offert une centaine d'entrées à VIPP & 
Philippe, mon mari et moi avons rejoint les collaborateurs à la journée conviviale organisée le 4 juillet. Nous 
avons été accueillis par Bernard et Françoise, puis nous sommes partis à la découverte de l'architecture 
régionale et des potagers d'antan.  

Les maisons ont été démontées sur leur lieux d'origine pour être remontées à l'identique dans le parc. 
Toutes les maisons sont si bien meublées, qu'on les croirait habitées. Au détour des chemins, nous 
rencontrions régulièrement quelques collègues avec qui nous échangions nos ressentis. Nous nous 
sommes tous retrouvés à 11h dans une jolie grange aménagée, pour un apéritif, suivi d'un buffet offert par 
VIPP & Philippe. Quelques gouttes de pluie sont tombées pendant le repas, ce qui n'a pas entamé la bonne 
humeur générale. 

Il y a tellement à voir dans ce parc de 15 hectares que l'après-midi a été consacrée à découvrir ce qui n'a 
pas été visité le matin. Quelques animations proposées le long du parcours ont attisé notre curiosité : 
partage sur la biodiversité, construction de cabanes, fabrication et cuisson du pain à l'ancienne etc... La 
visite était très agréable.



« On est bien accueilli »

Magalie, tu travailles sur la plateforme téléphonique du Crédit Agricole de Franche-Comté depuis 
décembre 2019. 

En quoi consiste cette activité ?

Il s’agit d’effectuer une mise à jour des coordonnées de contact de la clientèle sur toute la 
Franche-Comté. Nous faisons cette démarche car la banque est dans l’obligation légale de le faire 
annuellement.

Comment procédez-vous ?

Nous vérifions avec le client l’orthographe de son nom, son prénom, sa date de naissance, ses numéros 
de téléphone fixe et mobile et son adresse mail. Nous apportons les modifications nécessaires en cas 
de changement ou d’erreur.

Quelle est la finalité ?

L’objectif est que le Crédit Agricole de Franche-Comté puisse contacter ses clients le plus facilement 
possible pour réaliser avec eux tous types de démarches.

Dans l’ensemble, quel accueil recevez-vous ?

Nous contactons toutes les tranches d’âge à partir de 18 ans. On est plutôt bien accueilli. Il faut dire que 
la clientèle est avertie par avance de notre appel, par courrier postal.

EN COULISSES : travailler pour le Crédit Agricole de Franche-Comté

Magalie D. et Fabrice C.
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La réunion du personnel de VIPP & Philippe 

Marlène C.
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Le 02 juillet, nous avons organisé la réunion du personnel avec les collaborateurs et collaboratrices 
afin de transmettre les informations en totale transparence sur la vie de l’écosystème. 

● Ressources humaines : embauches, 
formations

● Chiffres d’affaires : par client et global
● Estimation des chiffres sur l’année à venir
● Description des activités 
● Rappel historique
● Actionnaires, capital, etc.

● Bilan des travaux 
● Point sur les donateurs / adhérents
● Travaux à venir

Magali, revenant sur l’historique d’Action Philippe Streit

Jessica, revenant sur les chiffres de 
l’activité Leboncoin



Je gère toutes les activités proposées aux 
collaborateurs de l’écosystème qui sont adhérents : 
l’intervention des kinés, de l’hypnothérapeute et la 
tenue des cours d’activités physiques adaptées.
Chaque semaine les inscriptions changent en 
fonction des congés, des arrêts maladie,etc. Je dois 
donc être très rigoureuse et attentive pour que 
chaque intervenant ait un planning à jour.

J’organise la partie transport pour les 
collaborateurs qui, du fait de leur handicap, ne sont 
pas mobiles. Pour rappel, une partie des trajets est 
effectuée par Tadou, l’autre par Fabrice, 
collaborateur de VIPP & Philippe. Il travaille comme 
chargé de satisfaction client la journée et conduit 
les collaborateurs bénéficiaires  en début et fin de 
journée. À moi de planifier les trajets mensuels, en 
fonction des horaires et des lieux d’habitation. 

ZOOM SUR : les missions de Cécile - Assistante polyvalente
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Cécile P.

Depuis fin septembre 2020, je suis assistante polyvalente à plein temps , un poste très diversifié, et pour lequel 
j’interviens à la fois pour l’association Action Philippe Streit et pour la société VIPP & Philippe  :

J’assure également certaines présentations 
et visites du site auprès de différents publics 
avec le soutien de Jean-Baptiste, du service 
communication.

+

J’épaule Magali sur la partie « suivi des travaux ». 
Depuis l’étude de plan, la réception des devis jusqu’à 
la fin des travaux. Chaque semaine, nous avons une 
réunion de chantier avec chaque corps de métier et 
notre architecte.

Concernant  les « services généraux*» , j’ai en 
charge le suivi, de l’entretien et de la mise en 
conformité des lieux. De même, nous prenons en 
compte l’adaptation des postes de travail (mise à 
disposition de fauteuils ergonomiques, 
roller-mouse, repose pieds, etc) et l’achat du 
matériel de bureau.

Et depuis peu, j’assiste Magali au niveau du 
recrutement. L’entreprise se développe rapidement 
et nous avons perpétuellement besoin de nouveaux 
collaborateurs. C’est pourquoi je fais passer les 
tests de recrutement, les corrige et partage mon 
ressenti avec Magali afin de pouvoir accueillir les 
profils que nous recherchons. 

Nous travaillons en collaboration avec Pôle Emploi, 
notamment pour les personnes qui démarrent une 
formation. Il y a tout un travail de saisie, de suivi 
pour celles-ci et nous les accompagnons également 
dans leurs propres démarches.

Grâce au soutien de l’AGEFIPH, nous avons pu 
bénéficier d’ordinateurs portables et ainsi 
favoriser le télétravail pendant la crise sanitaire. 
Ces dossiers prennent du temps à être montés 
mais cela nous a permis de continuer à travailler 
dans de bonnes conditions.

ℹ

Pour l’avoir vécu, repartir de zéro, découvrir une nouvelle entreprise et apprendre un nouveau métier 
peut être très perturbant et déstabilisant. Cela me tient à cœur d’être disponible pour aider mes 
collègues et les accompagner du mieux possible, dès leur arrivée.

On me surnomme souvent le « couteau-suisse » du fait de ma polyvalence et de ma capacité 
d’adaptation. J’ai une grande autonomie dans mon travail et j’adapte mes journées en fonction 
des priorités. Chaque jour est différent et c’est ce que j'apprécie au quotidien. 

* Les services généraux englobent l’eau, l’électricité, le gaz, la maintenance, 
l’entretien et la sécurité.
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VIPP & Philippe poursuit son développement. 
Depuis le mois de juin, 7 personnes sont venues renforcer nos équipes. 

Chargées de satisfaction client
sur l’activité AlloDiagnostic

Mégane R. Laurence P. Delphine D. Nathalie P.

Gatien M. Marine J. Thibault C.

Nos recrutements continuent

Chargé(e)s de satisfaction client
sur l’activité Leboncoin
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Adeline D. et Philippe T.

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

« Être libre, ce n’est pas seulement se libérer de ses chaînes, 
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté 

des autres. »
Nelson Mandela

Visite chez notre client LeBonCoin

Pour rappel, depuis plusieurs mois maintenant, l’activité LeBonCoin est gérée comme une “entreprise 
dans l’entreprise” par notre équipe composée de Jessica R., Martial M., Martial P. et nous deux, Adeline 
D. et Philippe T. Cela veut dire que nous sommes en contact direct avec le client, que nous gérons les 
flux et le suivi des activités.

ℹ

Le 24 juin, nous nous sommes donc rendus à Paris pour accompagner Magali et Bernard à ce rendez-vous 
chez LeBonCoin.

L’objectif était d’échanger avec nos contacts internes, Wacef Garbaa, Nicolas Doré et Jessie Malhautier à 
propos, notamment, des flux d’activité, de la production et de la résolution des problèmes techniques. Nous 
gérons beaucoup de sujets à distance mais il est parfois essentiel de se voir et d’échanger de vive voix pour 
avancer plus efficacement.

À notre arrivée, nous sommes accueillis par Géraldine Michaud qui est en charge de la mission handicap 
chez LeBonCoin. Elle nous fait visiter leurs nouveaux locaux, qui sont très spacieux. Nous sommes très 
impressionnés. 

Une fois la visite terminée, nous rejoignons Nicolas, Jessie et Wacef pour entrer dans le vif du sujet. 

En plus des points prévus à l’ordre du jour, cette rencontre a été l’occasion d’avoir des précisions sur les 
nouvelles instructions de travail et les procédures. 

Nous avons convenu d’une prochaine rencontre à Anteuil dans quelques mois.


