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L’Action en actu - 14ème édition - Décembre 2021
« Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force mais par la persévérance. »
De grandes choses… Action Philippe Streit en a réalisées durant cette année 2021.

Samuel Johnson

Édito

En premier lieu, les actions mises en place ont permis à VIPP & Philippe d’embaucher plus de 40 personnes
supplémentaires dont 75 % en situation de handicap. Aider ces femmes et ces hommes à retrouver
conﬁance pour rebondir et se réaliser, autant au niveau professionnel que personnel, cela nous donne la
force de poursuivre nos actions. Et quelle ﬁerté nous avons de les voir évoluer, de constater chaque jour
leur courage face au handicap qui les touche, leur investissement et leur volonté d’atteindre les objectifs
ﬁxés par les clients !
Par ailleurs, comme vous pourrez le voir en feuilletant ce numéro, 2021 aura été une année riche en
événements pour l’association, et riche en rencontres. Ainsi, nous avons été en mesure de ﬁnaliser la
deuxième phase de travaux qui a consisté à créer de nouveaux parkings et à réaliser les travaux
nécessaires et l’achat de mobilier pour accueillir une seconde entreprise, une micro-crèche de La
Compagnie d’Arthur.
Dès janvier 2022, la troisième phase de travaux débutera. De nouveaux espaces de travail seront aménagés
pour accueillir 80 collaborateurs supplémentaires et un centre médico-sportif, ouvert à tous, sera créé pour
permettre l’accès à la médecine en milieu rural, la pratique d’activités physiques adaptées ou encore la
poursuite de soins de rééducation.
De tout cœur, merci à chacun d’entre vous pour votre soutien durant cette année 2021. Nous sommes
convaincus que cette nouvelle année sera encore très enrichissante et qu’ensemble, nous ferons de grandes
choses.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022, une bonne santé et aussi de la persévérance pour
mener à bien tous vos projets.

Anaïs D.
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Témoignages de battants
Pierre

« Je m’appelle Pierre, j’ai 25 ans. Je suis
originaire du Pays de Montbéliard et suis
atteint de bipolarité. C’est une pathologie
encore trop peu connue et souvent mal
comprise. Elle se caractérise par des
oscillations d’humeur. »

Action Philippe Streit me permet de me
sentir à la fois compris, mais également
de reprendre ma vie en main !

Retrouvez les témoignages complets sur www.actionphilippestreit.fr
« Je m’appelle Cindy. Je suis originaire
de Marseille et suis atteinte de
ﬁbromyalgie. C’est une pathologie qui
n’est malheureusement pas reconnue et
c’est parfois difficile à porter.

Cindy

Action Philippe Streit véhicule des
valeurs qui me correspondent
vraiment et qui devraient être
dupliquées partout ailleurs !

Vous souhaitez également témoigner sur votre
parcours ou votre pathologie, écrivez-nous !
communication@actionphilippestreit.fr

Jean-Baptiste V.
2

Clin d’œil à nos amis malentendants

Aujourd’hui, nous apprenons
à signer la lettre M
comme “Meilleurs vœux !”

Louis P.

Dons et adhésions en 2021

Nous tenions à tous vous remercier pour votre soutien et votre générosité !

i

Suite à l’Assemblée Générale, il a été voté
une évolution du montant des adhésions :
●

L’adhésion passe de 20€ à 30€

●

Pour les membres fondateurs, de 80€ à 100€

Camille D.C.
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Conseil d’Administration et Assemblée Générale

Le 5 novembre dernier s’est tenu
le Conseil d’Administration d’Action Philippe Streit.
Nous remercions nos administrateurs pour leur présence !

Notre Assemblée Générale
a eu lieu le 23 novembre.
S’en est suivi une
démonstration de
cyclodanse par Sandrine,
Magalie, Louison et Carole.

Camille D.C.
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Mois sans tabac

À l’occasion du Mois sans tabac, l’hypnothérapeute Michaël Chabod est
intervenu dans nos locaux pour animer une séance de coaching collective aﬁn
d’échanger sur le rapport au tabac et la consommation de cigarettes des
personnes intéressées.
Grâce à cet échange et à la volonté des membres de notre
association, ce sont 250 cigarettes qui n’ont pas été fumées
durant le mois de novembre. Bravo à eux !

Jean-Baptiste V.

Paniers de Noël
Comme l’année dernière, nous avons mis en vente des paniers de Noël faits par des
membres au proﬁt de l’association au prix de 20€. C'est toujours l'occasion d'offrir
de bonnes choses pour les fêtes et de soutenir notre action.
Merci à tous pour vos commandes !
Grâce à vous, nos 250 paniers de Noël ont été vendus., et cela en moins de 15 jours !

Au vu du succès de cette année,
nous prévoirons davantage de
paniers pour satisfaire tout le
monde en 2022 !
Rendez-vous l'année prochaine...

Cécile P. et
Camille D.C.
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Visites entre octobre et décembre
Depuis le mois d’octobre, Action Philippe Streit a reçu de nombreuses visites.

Le 15 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir des membres de la DIRCA,
mouvement des cadres dirigeants de la coopération agricole et agroalimentaire.
L’occasion de leur faire découvrir notre écosystème !
Le 17 novembre, c’était au tour de la
sous-préfecture de Montbéliard de
nous rendre visite. Mme Béatrice
Locatelli, chargée de mission
développement économique et
emploi et Mme Hélène Halter, cheffe
du bureau de l’action territoriale et
du développement local souhaitaient
connaître la société et l’association.

Puis le 29 novembre, nous
avons
pu
présenter
l’association à M. Philippe
Jamet, Directeur Général
au Conseil Départemental
du Doubs.

Le 2 décembre, nous avons reçu la
visite de M. Régis Feuvrier, dirigeant
de CapExpertis, accompagné de
certains de ses clients pour
découvrir
et
visiter
notre
association.

Nous avons rencontré le 7
décembre
M.
Morgan
Bouilleret qui remplace notre
interlocuteur
du
Crédit
Agricole M. Laurent Pistolet.
Nous le remercions pour son
accompagnement depuis nos
débuts
et
souhaitons
la
bienvenue à son successeur.

Enﬁn, le 17 décembre, nous avons eu la
visite de M. Jean-Baptiste Locatelli, interne
en médecine à Besançon, et actuellement
en stage au Centre Hospitalier de Novillars,
accompagné de Laëtitia Grosperrin aﬁn
qu’ils parlent de nous à leur réseau pour
notre recherche de professionnels de santé
pour le Centre Médico-Sportif qui ouvrira
en 2022.

Camille D.C.
6

Ailes de Cristal
Le 25 novembre, nous avons eu le plaisir d’être
invités aux Ailes de Cristal à Micropolis pour
recevoir le prix Coup de Cœur du jury.
Il s'agit d'un prix qui récompense les
structures pour leur activité sur le territoire
de la Bourgogne-Franche-Comté.
Nous remercions L'Est Républicain pour
cette belle mise en lumière !
Découvrez le ﬁlm de présentation de
l’association sur notre page YouTube.

Camille D.C.

L’agenda de l'écosystème
Décembre :
- Distribution des paniers de Noël.
- 1er décembre : enquête logement réalisée pour Idéha par VIPP & Philippe.
- 2 décembre : visite de CapExpertis.
3 décembre : Journée mondiale des personnes handicapées.
7 décembre : visite du Crédit Agricole de Franche-Comté.
13 décembre : journée pull de Noël chez VIPP & Philippe.
- 15 et 16 décembre : séances d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod.
- 17 décembre : visite du Centre Hospitalier de Novillars ;
Anniversaire des 3 ans de la première équipe de VIPP & Philippe ;
Pot de Noël de VIPP & Philippe.
Janvier :
- Début des travaux de la phase 3 : découpe de la dalle et livraison du bassin.
13 janvier : visite de Topo Magazine - Info Jeunes BFC en vue d’un article presse.
17 janvier : enquête de satisfaction réalisée pour Doras par VIPP & Philippe.
20 janvier : visite de Repartim, client de VIPP & Philippe.
20 et 27 janvier : séance d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod.
Février :
16 et 25 février : séance d’hypnose thérapeutique
par Michaël Chabod.

Camille D.C.
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Les entreprises
accueillies
au sein de
l’écosystème

Faisons du handicap une force
Jean-Marc a la banane ! La mission accomplie pour le
compte du bailleur social Idéha, s’est bien déroulée.
« Ça a été un grand plaisir de discuter avec les gens et
de leur rendre service », conﬁe ce chargé de
satisfaction client chez VIPP & Philippe.
Nous avons appelé près de 900 personnes en 15 jours
pour savoir si elles avaient retourné le formulaire qui
permet de ﬁxer leur loyer pour l’année 2022.
« Idéha est l’un de nos partenaires pour trouver des
logements à nos collaborateurs. Ils nous ont sollicité
pour cette opération. On souhaite que cela perdure. »,
souligne Magali Postif, Directrice Générale Adjointe de
VIPP & Philippe.

Fabrice C.

Aménagement de poste
Un bureau assis-debout est un bureau vous permettant de passer de la position assise, à la position
debout, très facilement grâce à un réglage électrique. Nous avons adapté le poste de travail d’une
collaboratrice qui ne pouvait plus travailler toujours assise, de par sa pathologie.
En concertation avec la société AZERGO, nous avons pu mettre en place ce bureau électrique où notre
collaboratrice peut régler à sa convenance la hauteur grâce à un bouton placé sur le côté. Elle peut ainsi
travailler debout pour soulager ses douleurs et alterner différentes positions tout au long de la journée.

« Avec mes soucis de santé liés à mes pathologies,
maintenir une position assise quotidiennement
devenait compliqué. De ce fait, mon poste de travail
a été adapté. Depuis peu, j’ai un bureau que j’ajuste
en fonction de mes douleurs et cela a changé mes
journées de travail. Mes douleurs sont toujours
présentes mais moins conséquentes et mes
journées sont moins difficiles à gérer physiquement.
Je tiens à remercier mes responsables et mes
collègues pour le soutien et l’accompagnement
qu’ils m’apportent. » Adeline D.

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

Cécile P.
9

EN COULISSES : travailler pour
Des appels qui rassurent
Apporter une aide le plus rapidement possible à des personnes sinistrées, telle est la mission des 9
chargés de satisfaction client de Repartim, client de VIPP & Philippe depuis septembre 2020.
Dégâts des eaux, vols, effractions, bris de glace, problème d’électricité, de chauffage, de serrurerie…
l’équipe de Repartim est sur tous les fronts. Elle est mandatée par un groupement d’assurances qui
intervient dans toute la France.
« Nous téléphonons pour aﬃner chaque situation. On appelle ensuite l’agence la plus proche. Dès
qu’un technicien est disponible, on envoie un mail ou un SMS à l’assuré pour lui conﬁrmer le jour et
l’heure de l’intervention », explique Jennifer, superviseure des opérations.
L’urgence des dossiers demande de la réactivité. « Nous avons 48 heures quand il s’agit d’un devis,
et 50 minutes pour répondre à une assistance, dossier urgent et prioritaire », reprend la responsable,
parfois en double écoute pendant les appels pour s’assurer du bon traitement des dossiers par les
agents.
Les superviseurs en conviennent, le ﬂux est tendu. « Il n’y a pas de routine. Aucun dossier n’est
identique. La relation directe avec les assurés est donc primordiale. Chacun doit s’impliquer en
sachant que les problèmes que nous traitons peuvent nous arriver », explique Jean-Baptiste.
Et Jennifer de renchérir : « Il faut faire preuve d’empathie, mais ne pas prendre le mal des gens sur
soi au risque de nous impacter ».
La tâche est délicate. Les chargés de satisfaction donnent le meilleur. Ils sont à votre écoute du
lundi au samedi de 8h à 18h.

La “dream team” de Repartim presque au complet
De gauche à droite : Virginie, Jean-Baptiste, Jennifer, Clément, Carole, Mégane, Aline, Nathalie et Valérie.
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EN COULISSES : travailler pour

Bon vent à JB ! Il a passé le relais à Jennifer qui supervise 16 collaborateurs, dont 9 pour Repartim.

« Notre but est de tirer tout le monde vers le haut »
Il se souviendra longtemps de cette expérience professionnelle. « Ici, on peut toujours apprendre et se
perfectionner. J’ai vraiment aimé mon travail ! » se réjouit Jean-Baptiste (« JB » pour les intimes).
Parti mener un nouveau projet, l’ancien superviseur de la plateforme de téléphonie de VIPP & Philippe,
qui regroupe Repartim, Crédit Agricole, AutoJM et ADX, a tenu à ce que le passage de relais se fasse
dans les meilleures conditions.
« Il m’a tout de suite montré à quoi ressemble une journée-type », conﬁrme sa remplaçante, Jennifer,
ex-chargée de satisfaction client chez Repartim, un client pour qui travaillent 9 collaborateurs. Ce qui
demande un suivi de tous les instants.
« On doit gérer la production et le côté humain » résume Jean-Baptiste, en précisant : « la production
est le nerf de la guerre, mais elle peut baisser. On doit alors comprendre pourquoi ».
Les collaborateurs peuvent avoir des moments compliqués… « Notre rôle est de nous entretenir avec
chacun en trouvant les bons mots ».
Dans la même veine, les superviseurs sont en contact réguliers avec leurs clients. Les missions
évoluent, il est indispensable de former continuellement toutes les équipes.
« C’est intéressant de partager nos connaissances. Notre but est de tirer tout le monde vers le haut »,
note JB qui avait commencé comme chargé de satisfaction client sur leboncoin.
Un parcours qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Jennifer. « Fière » de sa nomination,
elle tient à remercier la direction de lui avoir « redonné autant de conﬁance ».

Fabrice C.
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Halloween

Le 29 octobre, les collaborateurs de VIPP & Philippe sont venus déguisés pour Halloween.

Challenge leboncoin sur le
respect du process.
Bravo à Thomas, Céline et Quentin
pour la qualité de leur travail !

Les contrôleurs qualité étaient
également évalués pour la
première fois
Félicitations à Karine !

Philippe, un de nos
collaborateurs, a fait
don de sa création
Coco Bel’œil aﬁn de la
mettre aux enchères
au proﬁt d’Action
Philippe Streit.

Camille D.C. et
Jean-Baptiste V.
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Noël

Nous avons organisé une journée pulls de Noël le 13 décembre.
Les collaborateurs ont bien joué le jeu !

Le 17 décembre dernier a
eu lieu notre pot de Noël,
un moment de convivialité
avant les fêtes.
Les collaborateurs ont reçu
un cadeau pour eux et pour
leurs enfants.

En décembre, c’est
Christophe qui a fait don
d’un des tableaux qu’il a
peints, pour le mettre aux
enchères au proﬁt de
l’association.

Camille D.C. et
Jean-Baptiste V.
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VIPP & Philippe recrute !

VIPP & Philippe recherche des chargé(e)s
de satisfaction client pour ses activités,
c’est pourquoi nous étions présents le 16
novembre au Forum Recrutement de la
Roselière à Montbéliard.

Magali Postif, Directrice Générale Adjointe et
Responsable du Recrutement était également
présente à la 13ème édition du Grand Forum
Emploi Diversité RH & RSE organisé par Halte
Discriminations le 18 novembre.

Retrouvez l’offre de chargé(e) de satisfaction client sur :
https://vippetphilippe.fr/offre_emploi/chargees-satisfaction-client/

Ce jour-là, nous avons également reçu 2
trophées de la diversité ainsi qu’un
chèque, par Halte Discriminations que
nous remercions.
Un trophée "Création d'entreprise" pour
récompenser et promouvoir les talents
entrepreneurs, ainsi qu'un trophée
"Bonnes pratiques RH" pour valoriser et
distinguer les bonnes pratiques en
termes de diversité, égalité, emploi,
Ressources
Humaines
et
Responsabilité
Sociétale
des
Entreprises.

Camille D.C.
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Formation connivence relationnelle
Les 13 et 14 octobre, Luc Guittet,
Vice-président de VIPP Interstis était
présent pour parler de connivence
relationnelle aux managers de VIPP &
Philippe.
Ou comment passer d’une dimension
purement fonctionnelle à une dimension
relationnelle, fortement appréciée des
interlocuteurs qui y retrouvent la simplicité
d’un contact humain.

« La connivence relationnelle, c’est chercher à ce que chaque contact amène un “wow” ! »

Jean-Baptiste V.

Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement.
Depuis le mois d’octobre, 4 personnes sont venues renforcer nos équipes.

Christelle P.

Directrice RH,
comptabilité et ﬁnances

Nathalie J.

Aline C.-P.

Valérie M.

Chargées de satisfaction client
sur l’activité Repartim
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BD de notre collègue Louis P.
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BD de notre collègue Louis P.
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BD de notre collègue Louis P.
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BD de notre collègue Louis P.
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Plus qu’une crèche...
La micro-crèche a pris un rythme
de croisière, avec des activités
diverses
et
des
animations
pleines de vie.
La semaine d’Halloween sous le
signe de la citrouille, avec des
activités cuisine (lasagnes au
potiron et goûter monstrueux de
crêpes vertes), des sujets en pâte
à
sel
pour
développer
la
motricité ﬁne, un chamboule-tout
monstrueux
réalisé
par
les
enfants et enﬁn la fête de la
citrouille avec Elena de Vangelis
qui a assuré une animation
danse avec des instruments, des
déguisements et surtout des
chorégraphies très dynamique…

En
novembre
:
inauguration
de
la
micro-crèche. Pour l’occasion, les enfants ont
réalisé la décoration avec des ballons
colorés fait maison avec leurs photos et un
tableau géant du logo de la compagnie
d’Arthur, affiché dans l’entrée sous forme de
trombinoscope.

La Compagnie d’Arthur - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 81 95 47 96 - anteuil@lacompagniedarthur.fr
www.lacompagniedarthur.fr - Suivez-nous sur Facebook
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…un projet pédagogique
En décembre, réalisation des décorations avec les enfants, boules de noël, sapin et
mur de l’hiver avec le calendrier de l’avent, petits rennes, sapins et Père Noël… jeudi
9 décembre, un spectacle de Thierry Ki au ﬁl de l’eau avec découvertes
d’instruments très différents, et jeudi 17 décembre, Elena de Vangelis nous présente
le Pays du Père Noël, avec un magniﬁque décor, des chansons enneigées et des
déguisements sous le signe de Noël et des danses… Matinée clôturée par la venue
du Père Noël qui a apporté des surprises aux enfants et des cadeaux pour la
crèche. Une magniﬁque journée, chaque enfant est reparti avec une petite carte de
Noël et un selﬁe avec le Père Noël.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année !
À la rentrée, l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Laurie Berthenand, AES
(Accompagnante Educative et Sociale).

Carole B.
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Retour en images

Visite de l’ARS le 21 mars

Le Talk BFC Business le 20 avril

Visite du Musée des Maisons comtoises le 4 juillet

Acquisition d’un véhicule
électrique le 23 juin

Remise de chèque du CAFC
le 15 juillet

Remise de chèque par
M. Nedey le 12 juillet

Soutien officiel de la société
Pellegrini le 23 juillet
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sur l’année 2021

Projet Full Life avec IDEIS le 15 septembre

Octobre : agrandissement du parking

Journée déguisements d’Halloween le 29 octobre

Inauguration de la micro-crèche le 23 novembre

Trophées Ailes de Cristal 25 novembre

Trophées diversité le 18 novembre

Décembre : vente des paniers de noël
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Nous avons besoin de vous !
Vous souhaitez soutenir notre action ?
➔

Faites un don à Action Philippe Streit.

➔

Adhérez également à l’association en versant
une cotisation annuelle de 30€ minimum.

Vous pouvez envoyer votre règlement par chèque à l’adresse indiquée ci-dessous,
faire un virement : IBAN : FR76 1250 6901 0056 5237 5543 485
ou vous connecter sur notre site internet : www.actionphilippestreit.fr/don

Rappel : déduction ﬁscale possible dans le cadre d’un don :
●

pour les particuliers, déduction de 66% du montant dans la limite de 20% du
revenu imposable ;

●

pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou les sociétés,
déduction de 60% du don dans la limite d’un plafond unique de 5% du chiffre
d’affaires hors taxes.

Toute l’équipe remercie les personnes qui ont participé
à la rédaction de cette note d’information et vous souhaite
à toutes et à tous une excellente année 2022 !
« Il faut rajouter de la vie aux années
et non des années à la vie. »
Proverbe Chinois

Association Action Philippe Streit - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 39 27 09 84 - contact@actionphilippestreit.fr
www.actionphilippestreit.fr - Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

