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La lettre

Édito
Merci pour votre soutien durant cette année de tempête.

Vos dons ont permis de construire un bateau solide et d’offrir à son équipage une
remarquable formation.
Les marins embarqués, presque tous cabossés par la vie, ont trouvé chez Action Philippe
Streit une école bienveillante, exigeante, patiente.
Ils ont saisi l’opportunité de redonner du sens à leur vie en reprenant confiance en eux.

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »
écrivait Sénéque, il y a plus de 2 000 ans.

L’équipage d’Action Philippe Streit qui rédige cette lettre s’est donné pour objectif de vous
informer du port où il est et du port où il va, tout en vous faisant partager ses émotions.
Soyez assurés chers amis, que nous mettrons tout en œuvre pour que votre soutien durant
l’année 2021 vous donne des raisons d’espérer et d’être heureux.

Que cette nouvelle année vous apporte espoir et courage.

Encore merci, tout cela est possible grâce à vous.
Bernard S.
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Première Assemblée Générale
La première Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 03 Décembre 2020. Cette date n’a pas été choisie
par hasard :

Journée internationale des personnes en situation de handicap
« 50 emplois créés en 18 mois en milieu rural »
A l’occasion de l’Assemblée Générale, ont été adopté :
-

Le rapport financier établi par le trésorier
Le rapport d’activité
Le rapport du Commissaire aux Compte
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Depuis la date de diffusion de la dernière note d’information le 04 Novembre 2020, nous avons récolté des dons
pour un montant d’environ 40 000 euros. Soit un total d’environ 277 276 € sur l’année 2020.
Nous remercions nos donateurs privés et professionnels pour leur soutien.
Toute l’équipe est heureuse de présenter la première phase des travaux terminés sur cette fin d’année 2020, pour
un montant de 2 millions d’euros.
A cette occasion, nous avons pu inaugurer notre nouvelle salle de réunion.

Lors de L’Assemblée Générale, plusieurs collègues ont témoigné de leurs parcours. Comment se reconstruire
après un accident ? Comment retrouver confiance en soi et ainsi pouvoir retrouver une dignité ?
Se sentir utile tout simplement.

Un moment de partage simple et fort en émotions.
Martial P. et Cécile P.
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Retrouvez les témoignages de nos « battants »
Jérôme et Jessica et sur Facebook

https://www.facebook.com/108861620975054/posts/163499202177962/?d=n

https://www.facebook.com/108861620975054/posts/187332896461259/?d=n
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« Comment se sentir mieux ? »
En adhérant à l’association, nos collègues peuvent bénéficier de plusieurs services pour retrouver confiance en eux,
se reconstruire, apprendre à gérer la douleur, l’atténuer quelques instants tout en continuant de travailler.

Par exemple, Formation à la méthode « DEDOLOR » du kinésithérapeute Alain MEUNIER ;
« comment interagir sur ses douleurs chroniques ? ».
En quoi consiste cette méthode ?
« C’est une méthode de soins qui combine la thérapie manuelle à l’aide d’un dispositif médical similaire à « une
pince » et une technique cognito-comportementale ».

Au début de la consultation, Mr Meunier fait le point avec son patient. Il prend le temps de l’écouter, de comprendre
la douleur, sa pathologie.

Le dispositif reproduit la fonction pince de la main et permet
d'exercer une pression sur tous les tissus mous ou semi-mous
pour un soulagement immédiat. Sa valeur ajoutée combine
quatre critères que la main ne peut mettre en oeuvre
simultanément :
l'extrême lenteur ; la puissance adaptée, l'isométrie parfaite et
l'endurance illimitée.
Ce faisant, au-delà de son efficacité, ce dispositif protège la main
du masseur-kinésithérapeute. L'aspect congitivocomportemental se traduit par l'implication du patient, acteur
de son traitement. C'est le patient qui indique la zone à traiter,
qui pose la limite de la pression qui le soulage et verbalise son
ressenti.

Vous pouvez retrouver les explications de Mr Meunier « l’invention de la Dédolorthérapie »
Sur le lien ci-dessous :
www.sos-douleur-domicile.org/presse/article/invention-de-la-dedolortherapie
Mr Meunier intervient une fois par mois dans nos locaux et ses séances sont prises en charge entièrement par
l’association. Nous envisageons de passer à deux séances par mois aux vues des demandes.

La prochaine intervention de Mr Meunier est prévue le jeudi 14 janvier 2020.

Faustine N. et Cécile P.
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Témoignage de Frédéric C.

Frédéric ne connaissait pas la méthode « Dédolor » et a accepté d’en faire l’expérience.
Bien qu’il appréhendât, Mr Meunier a su le mettre en confiance, lui expliquer le déroulement
de la séance et lui donner quelques conseils.
Sur le moment, Frédéric explique que ce n’est pas forcément agréable car la douleur est bien présente.
Toutefois, quelques heures plus tard, il a ressenti les effets positifs et la douleur atténuée.
Frédéric est prêt à renouveler l’expérience avec Mr MEUNIER, conscient du bien être que cela peut lui apporter.
Aussi, c’est une méthode qu’il conseillera à ses collègues et à toute personne qui souffre de douleurs
permanentes.
Véronique D.

Témoignage d’Isabelle D.

Chaque séance avec M. MEUNIER commence par un entretien. Un échange entre le patient
et le kiné où il est très à l’écoute. Ensuite, commence la séance.
Pour ma première séance, Mr Meunier a juste utilisé ses mains sur les zones douloureuses
et avant d’avoir une douleur, il fallait dire « stop ».
Le travail consiste à refaire fonctionner l’endorphine que nous produisons nous mêmes. Il faut être à l’écoute de
son corps, ce qui est très difficile lorsque nous avons des douleurs chroniques.
Cette première séance m’a apporté 4 heures de bien-être sans douleur.

Durant la deuxième séance, nous avons pu mettre cette fameuse pince au niveau des mollets. Ce qui m’a permis
d’ajuster moi-même la pression que je souhaitais sur ma douleur.

Après cette séance, je me suis retrouvée complétement détendue et dans un état de bien-être.
Agnès V.
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Nouveaux projets pour 2021

L’association Action Philippe Streit aura le plaisir d’héberger une deuxième entreprise dans ses locaux :

Une micro-crèche nommée « La Compagnie d’Arthur »

Pourquoi cette crèche ?

Action Philippe Streit a choisi d’accueillir La Compagnie d’Arthur dans ses locaux puisqu’elle partage des valeurs
communes avec Mme RIO (propriétaire de cette structure). L’inclusion, la sensibilisation au monde du handicap
mais aussi permettre aux enfants et à chaque membre de notre écosystème de participer à un brassage des
cultures, des générations et des modes de communication.
Trois places seront réservées pour des enfants en situation de handicap.
L’association met à disposition ses locaux et prendra à sa charge le coût des travaux et des équipements (environ
250 000 euros) dont une partie subventionnée par la CAF.

Jean-Baptiste V.
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Création d’un pôle communication
Un Pôle communication a été créé ce début d’année. Il a avant tout pour but de vous tenir informés de toutes nos
actions et avancées dans nos différents projets. Il a également pour rôle d’être un relais entre nos actions menées en
interne pour nous faire connaître du grand public.
Nos objectifs visent à sensibiliser sur le sujet du handicap, informer sur l’association, susciter l’émotion à travers des
témoignages, des vidéos. Inciter à agir (appel aux dons, partage d’information).
Nos missions consistent à créer et développer des supports de communication (site internet, note d’infos, réseaux
sociaux, films, visites) afin d’atteindre ses objectifs.
Nous travaillons en collaboration avec Marlène,
Conseillère communication Freelance.

Marlène C.
« Je suis arrivé chez Vipp&Philippe en janvier 2020 en tant que
téléconseiller pour le Bon Coin. Depuis ce début d’année j’ai
intégré le pôle communication ». Jean-Baptiste V.
« Je suis arrivée chez Vipp&Philippe en septembre 2020 en tant
qu’assistante polyvalente. Depuis ce début d’année j’ai en
charge la partie services généraux et j’ai également intégrée le
pôle communication ». Cécile P.
Jean-Baptiste V., Cécile P. et Marlène C.

« J’adore ma vie »
Mes collègues m’ont proposé de participer au tournage d’un spot publicitaire choc sur le handicap.
Plus précisément, sur le fait de se retrouver en fauteuil du jour au lendemain. J’ai tout de suite accepté.
Cela m’a permis d’être le porte-parole d’un mode de vie souvent méconnu du grand public et j’espère, à travers ces
images, avoir touché le plus grand nombre et déclenché une vraie prise de conscience.
Vous pouvez retrouver ce film choc sur notre page Facebook et via le lien Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ibU5CGylxa4

Film réalisé par la société :

Jean-Baptiste V.
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Action bénévole
Nous avons confectionné 250 paniers garnis pour les fêtes de fin d’année, vendus au profit de l’association.
Nous nous sommes réunies à plusieurs reprises afin d’échanger nos idées. Ensuite, nous avons fait appel à
différents fournisseurs afin d’obtenir le meilleur tarif, en privilégiant les produits régionaux.
Le panier est composé de :
-

Un assortiment de biscuits Billiotte avec 4 sablés citron et 4 macarons amandes ;
10 escargots au lait pralinés JACQUOT ;
10 caramels KLAUS ;
2 limonades RIEM : La mortuacienne originale et mandarine ;
1 tour de cou à l’effigie de l’association.

Prix du panier : 15,00 €
Nous remercions donc toutes les personnes qui ont contribuées
à cette action qui fût un réel succès.

Grâce à vous, nous avons réalisé un bénéfice de 1 070 € au 30 décembre 2020.
Cécile P. et Faustine N.

Rencontre aux Cafés Joyeux
L’association toujours à l’écoute et curieuse de son environnement
Nous avons eu le plaisir et l’honneur de
participer à la dernière rencontre des
Philanthropes, organisée par la Banque
Transatlantique, qui s’est tenue
dernièrement à Paris, au Café Joyeux.
L’occasion de rencontrer et d’échanger avec
Yann Bucaille-Lanrezac, fondateur des Cafés
Joyeux qui emploient majoritairement des
personnes en situation de handicap mental
ou cognitif.
Un « joyeux » moment partagé avec des
équipiers du Café, fiers de nous présenter
leur travail et des retours très positifs suite à
la présentation de notre projet.
Anaïs D.
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Bonne année !

Cette année 2020 a montré une solidarité entre tous les collaborateurs mais aussi une forme
d’union nationale.
Vipp & Philippe, Action Philippe Streit et tous les collaborateurs vous souhaitent une très bonne
année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Magalie D.

Clin d’œil à nos amis malentendants

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

Merci à tous nos soutiens et donateurs
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Première entreprise hébergée

Du mouvement chez Vipp & Philippe, la société s’agrandit …
Afin de pouvoir répondre à l’accroissement d’activité de ces derniers mois, de nouveaux collaborateurs sont
venus étoffer les différents services de l’entreprise.

En 18 mois, Vipp & Philippe a créé 50 emplois en milieu rural occupés à plus de 80% par des
personnes en situation de handicap.
« Et ce n’est que le début d’une belle aventure ... »
Nous avons eu le plaisir d’embaucher 14 nouvelles personnes, permettez-nous de vous les présenter.
Jérôme R., Cécile P. et Faustine N.

Muriel B.

Martial M.

Faustine N.
Martial P.
Cécile P.
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Océane P.

Emilie V.

Lilia Marie B.
Thomas D.
JeanBaptiste D.

Michelle H.

Sylvie D.

Blandine M.
Saphia A.
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Journée de l’élégance

Les équipes « Carglass Maison » et « Crédit
Agricole » nous ont fait la surprise début
décembre d’organiser une « journée de
l’élégance » sur leur plateau.
Très chic et distinguée, cette équipe dynamique
nous a fait partager un très bon moment.
Merci à eux !
Cécile P. et Faustine N.

Surprise pour Noël

Tous les collaborateurs se sont retrouvés lundi 21
décembre 2020 autour d’un goûter de Noël après
une journée de travail.
Une surprise les attendait …
Des boîtes de chocolats ont été offertes à tous les
collègues ainsi que des cadeaux pour leurs enfants.
Merci au Père Noël et à Mère Noël pour la
distribution.
Cécile P. et Faustine N.
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En bref…

Recrutements à venir
Le 30 novembre 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouvelles personnes en
formation : Jordan, Quentin, Adeline, Natacha et Esther.
A partir de début janvier, Christine et Jean-François ont eu également le plaisir de nous
rejoindre dans le cadre d’une formation leur permettant de s’intégrer aux équipes.

14

Deuxième entreprise hébergée

Mme RIO propriétaire de ces structures possède déjà 4 autres micro-crèches.
Cette nouvelle crèche privée à Anteuil pourra accueillir en aout 2021, 10 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
3 places seront réservées pour des enfants en situation de handicap et 1 place en situation d’urgence.
Une équipe de 4 personnes par structure :
•
•
•

Une référente technique infirmière puéricultrice
2 personnes diplômées Cap Petite Enfance
1 auxiliaire puéricultrice

Ces enfants auront un espace extérieur pour pouvoir profiter pleinement de ce cadre verdoyant et rural. Un
espace intérieur de plus de 130 m2 qui sera ouvert sur notre espace de détente. Le but est de pouvoir ouvrir à
tous cet endroit d’échange et de partage le temps d’une pause.
La micro-crèche s’adapte aux besoins des familles grâce à sa flexibilité horaire et à son ouverture pendant les
vacances scolaires. Celle-ci n’est pas seulement ouverte à nos collègues, mais également à toutes personnes
extérieures.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Mme RIO à l’adresse suivante :
lacompagniedarthur25@gmail.com
Et consulter son site internet : www.lacompagniedarthur.fr
Le lien ci-dessous pour inscrire votre enfant :
https://docs.google.com/forms/d/1nVZaZTYaSRMA0lNUXA5CnriRHhUrM1PWiSvqGTSzjm8/viewform?ts=5fcfaa
15&edit_requested=true

Jean-Baptiste V. et Cécile P.

Association Action Philippe Streit – 5 rue Emile Streit – 25430 ANTEUIL
Tél : 03.39.27.09.84

Mail : actionphilippestreit@gmail.com
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