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L’Action en actu - 18ème édition - Août 2022
« Ce qui n’est point utile à l’essaim,
n’est point utile à l’abeille »
Montesquieu

Édito

À Anteuil, le début du mois d’août est synonyme de récolte du miel, le fruit du travail
collectif des abeilles qui donne lieu à un délicieux nectar. Le parallèle avec le monde de
l’entreprise est évident.
En effet, tout comme les abeilles, les collaborateurs des entreprises accueillies au sein
de l’écosystème ont chacun une mission précise à réaliser. La réussite de cette dernière
contribue au succès de l’équipe et par conséquent à la performance de l’entreprise. Cela
dans un même but : satisfaire les clients aﬁn de créer un maximum d’emplois en faveur
des personnes en situation de handicap.
Tout cela est possible grâce au soutien d’Action Philippe Streit qui bourdonne d’idées et
qui, vous le verrez dans le prochain numéro, souhaite essaimer et dupliquer son
écosystème sur le territoire national.

Anaïs D.

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

Témoignage d’une battante
« Heureusement, je n'ai aucun traitement
au quotidien. »

Valérie

Je suis atteinte de deux cancers. L’un s’est déclaré en
2006 et l’autre en 2012. Aujourd’hui, la fatigue est assez
présente. Je ne peux également pas porter de lourdes
charges ou faire de mouvements trop répétitifs.
Heureusement, je n’ai aucun traitement au quotidien. Par
contre, cela nécessite un suivi très régulier aﬁn de
surveiller l’évolution de la maladie.

Un parcours professionnel diversiﬁé
J’ai eu plusieurs activités professionnelles au cours de
ma vie. Malgré des douleurs au niveau des bras, j’ai eu
plusieurs emplois en tant qu’hôtesse de caisse au sein de
différentes enseignes.

« Travailler ici est une véritable opportunité pour
moi, c’est comme un second souffle ! »
J’apprécie la bienveillance et la compréhension de la part
de chacun. Du fait de ma pathologie, j’ai ressenti le
besoin de travailler à 80 %, ce qui a été accepté. Grâce à
cela aujourd’hui, je me sens plus à l’aise au travail.

Je m’appelle Valérie, j’ai 52 ans.
Je suis originaire de
Montbéliard et j’habite à
Médière. J’ai 3 enfants.

Je ne participe pas encore aux activités mises en place par Action Philippe Streit pour
le moment. Par la suite, j’aimerais essayer la réﬂexologie plantaire. Avec la création du
centre médico-sportif, j’ai également hâte de pouvoir proﬁter du bassin de
balnéothérapie.
Je tiens à remercier toute l’équipe, grâce à laquelle nous travaillons dans un cadre
chaleureux et bienveillant.
Travailler ici est une véritable opportunité pour moi, c’est comme un second souffle !

Retrouvez ce témoignage complet dans les actus
sur notre site internet www.actionphilippestreit.fr
Valérie M.
/Jean-Baptiste V.
Vous souhaitez également témoigner sur votre parcours
ou votre pathologie, écrivez-nous !
communication@actionphilippestreit.fr
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Clin d’œil à nos amis malentendants

Nous apprenons
à signer la lettre Q
comme “ qualité “.

Louis P.

Apprendre la langue des signes française
Laurie, accompagnante éducative et
sociale au sein de la micro-crèche La
Compagnie d’Arthur, se forme à la langue
des signes française.
Dans ce cadre, elle partage avec nous
quelques signes du quotidien à travers des
vidéos.
Ces deux derniers mois étaient consacrés
aux vacances.
Retrouvez les 2 vidéos sur Facebook et
LinkedIn ou cliquez ici 👇

Camille D.C.
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ZOOM SUR : la bipolarité
i

Les troubles bipolaires (anciennement appelés maladie maniaco-dépressive) sont une
maladie mentale sévère et se caractérisent par une alternance exagérée de périodes
dépressives et maniaques. Entre ces deux phases, la personne retrouve un état
normal (l’euthymie) dans la vie quotidienne. La maladie bipolaire se manifeste à
plusieurs degrés et le suivi est important. C’est l’une des pathologies psychiques les
plus sévères qui conduit à des risques de suicide fréquents.

Les causes du trouble bipolaire ne sont pas complètement connues, mais on
sait que le trouble bipolaire est une pathologie complexe avec de
nombreuses causes possibles. Des facteurs d’ordre génétique, biologique,
psychologique et socio-environnemental sont impliqués.

Les traitements
La prise en charge de la maladie bipolaire est complexe et dépend du degré
de la sévérité des épisodes.
-

Traitements médicamenteux : ils sont divers, mais le principal est le
traitement par le lithium (un sel qui a la propriété de stabiliser l’humeur)
ou les thymorégulateurs pour combattre l’état dépressif. Ces
traitements diminuent la fréquence et l’intensité des troubles, mais
nécessitent une surveillance biologique constante.

-

Traitement par électrochocs : un traitement par électrochocs peut aussi
être proposé lorsque les médicaments n’ont pas fonctionné, avec un
effet régulateur de l’humeur.

-

Psychothérapie : une psychothérapie de soutien est très utile. Elle
permet de mieux comprendre la maladie et contribue à limiter les
rechutes. Le travail thérapeutique se fait lors des phases stables, entre
les périodes de crise.

De manière générale, les troubles bipolaires sont évolutifs et ne se limitent pas à un seul épisode.
90% des patients atteints de troubles bipolaires peuvent présenter des épisodes
maniaques et dépressifs récurrents durant leur vie.

Quelques données :

En France, on estime
qu'entre 1 et 2,5 % de la
population est touchée par
ce trouble, mais ce chiffre
serait sous-évalué.
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ZOOM SUR : la bipolarité
La parole à Pierre

Je m’appelle Pierre, j’ai 26 ans.
Je suis atteint de bipolarité.

Lorsque l’on aborde le sujet de la bipolarité, on se retrouve souvent face à de
nombreux clichés. Pour beaucoup, la maladie est synonyme de folie.
Pour ma part, on m’a diagnostiqué cette pathologie à l’âge de 21 ans, mais j’en
suis porteur depuis l’âge de 16 ans. Cette maladie se déclare le plus souvent à
l’adolescence.
Pendant l’enfance, il y avait déjà certains signes avant-coureurs : j’avais des
phases très euphoriques et très colériques, ce qui entraînait beaucoup de fatigue
et parfois même des crises. Celles-ci se caractérisent le plus souvent par des
sautes d’humeur plus ou moins excessives.
L’adolescence a également été une période assez compliquée. Je n’avais aucune
motivation et mon entourage se faisait beaucoup de soucis pour moi.
À cette époque, je consommais énormément d’alcool et de produits stupéﬁants,
notamment du cannabis ; j’étais persuadé que cela m’aiderait à évacuer toute
cette souffrance et ces choses négatives que je refoulais. Le problème était que
j’augmentais régulièrement les doses, jusqu’à ce que je prenne conscience que
mon état se dégradait. Heureusement, j’ai réussi à m’arrêter, et ce du jour au
lendemain.
Ma force, ma volonté et mon caractère de battant font que j’ai appris à
appréhender ces phases, mais également à les identiﬁer. Dans mon cas, elles se
caractérisent le plus souvent par des dépenses d’argent excessives, une fatigue
importante ou encore une baisse de moral par exemple.
Travailler au sein d’un environnement accueillant chez VIPP & Philippe m’a
beaucoup aidé à stabiliser ma maladie et à me sentir mieux au quotidien.
Je tiens à remercier une nouvelle fois toute l’équipe pour son écoute et sa
bienveillance et je tiens à dire qu’il est tout à fait possible d’être heureux avec
cette pathologie.

Retrouvez ce témoignage complet dans les actus
sur notre site internet www.actionphilippestreit.fr

Pierre Z. /
Jean-Baptiste V.
5

Visites de juin à août
Nous avons reçu de nombreuses visites, aﬁn de présenter notre écosystème et nos actions.
●

Céline Bole et Laurine Jacquet de Bole Architecture
pour avancer sur les travaux du centre médico-sportif

●

Plusieurs membres des

nous ont rendu visite

●

Ryadh Sallem, athlète handisport plusieurs
fois médaillé en basket fauteuil, natation et
rugby fauteuil et Solenn Thomas, fondatrice
de l'association

Eklore, qui a pour but

de faire grandir l'humanité et la diversité au
sein des entreprises actuelles

●

Isabelle Porgye et Edouard Baudier de

●

Christophe Will et Serge Coudon du Lions Club

●

Guillaume Michalet du

●

La CPME du nord pour nous présenter le dispositif “casques bleus”
qui accompagne les dirigeants d’entreprise rencontrant des difficultés

●

Jacques Perrier et Jean-François Courtoy de

●

Réunion entre kinésithérapeutes
pour échanger autour de l'ouverture
prochaine de notre centre médico-sportif

●

Maïtena Freiche de l’

UN.

Camille D.C.
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Les travaux continuent !

Au mois de juin, l’entreprise Myotte-Duquet a commencé la pose de la charpente et de
l’ossature bois à l’intérieur du bâtiment. En seulement deux semaines cette opération
était terminée.
L’entreprise MJH a procédé à l’isolation des plafonds et des murs.

Le centre médico-sportif, avec au rez-de-chaussée la création des salles de soins,
cabinets, salles d’attente, hall d’accueil…

En ce moment,
l’entreprise Itesya
procède aux
câblages et à
l’implantation
électrique.
Puis EIMI
interviendra pour la
partie chauffage et
sanitaires.
À l’étage du centre médico-sportif : des bureaux, salles
de formation et de réunion, plateaux techniques…

Cécile P.
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Extraction du miel

Bernard récupère les hausses sur les ruches, pour en sortir les rayons remplis de miel, enfermé par de la cire.

Une fois la cire retirée, il place dans une centrifugeuse les rayons pour extraire le miel, qu’il ﬁltre dans des seaux.

Le miel part ensuite dans des cuves pendant plusieurs jours pour enlever l’humidité et faire remonter les
derniers résidus à la surface. Il peut ensuite remplir ses pots de miel.
Camille D.C.
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Recette estivale

Smoothie pêche abricot miel
Ingrédients pour 4 personnes :
·
14 abricots
·
4 pêches
·
1 orange
·
2 feuilles de menthe
·
Jus de citron
·
Miel selon le goût
Les étapes :
1.

Laver les abricots et les dénoyauter

2.

Éplucher les pêches, les dénoyauter et les couper
en morceaux

3.

Presser l'orange

4.

Ciseler les feuilles de menthe

5.

Ajouter le miel et quelques gouttes de citron

6.

Mixer le tout et laisser au frais 1 heure avant de
déguster

Blandine G.
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Les jeux de l’été
Mots mêlés d’Action Philippe Streit

Retrouvez ces mots dans la grille :
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Les jeux de l’été
Activité pour enfants : la pâte à sel
Chers amis, grands et petits,
Une pincée d’originalité et beaucoup d’imagination seront nécessaires pour créer
un petit monde salé.
Petite demoiselle ou petit bonhomme, à l’aide de tes parents, prépare :
-

2 verres de farine
1 verre de sel
1 verre d’eau

D’abord, tu ajoutes dans un saladier la farine et le sel que tu mélanges.
Puis tu ajoutes l'eau, avant de malaxer la pâte pour obtenir une belle boule.
Astuce : ajoute de l’eau si la pâte à sel est trop friable et de la farine si elle colle trop.

Tu peux désormais t’amuser à créer toutes sortes de personnages, objets, etc.
Ensuite, tu peux demander à tes parents de faire cuire tes œuvres.
Dès que tes réalisations seront froides, tu pourras alors les décorer.

Amuse-toi bien et n’oublie pas, la pâte à sel ne se mange pas 😊

Jeu concours !
Fais une abeille en pâte à sel et demande à tes parents de nous envoyer
une photo par mail : communication@actionphilippestreit.fr
Un tirage au sort aura lieu et le gagnant remportera un cadeau.

Cindy P.
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Visite au Sénat
Le 27 juillet dernier, notre
Président, Bernard Streit et son
épouse Françoise, ont été
reçus au Sénat par Mme
Catherine Deroche, Présidente
de la commission des affaires
sociales et M. Philippe Mouiller,
Sénateur.
L’objectif était de présenter
notre
association
et
de
défendre
l’insertion
des
personnes en situation de
handicap dans le monde du
travail.

Jean-Baptiste V.

Visio avec Hamou Bouakkaz
Bernard, Anaïs et Magali ont eu
l’occasion d’échanger avec lui aﬁn de
lui présenter Action Philippe Streit et
de lui parler de toutes les actions de
notre association.

Hamou Bouakkaz est
chroniqueur sur RCF,
ancien adjoint au maire de
Paris, dirigeant associatif,
et conférencier.
Aveugle de naissance, il est
l'un des rares élus français
porteurs d'un handicap.

Depuis 2020, il préside H’up Entrepreneurs,
association Handicap reconnue d’intérêt
général qui accompagne, avec le soutien
de 400 bénévoles, les entrepreneurs en
situation de handicap pour le succès de
leur entreprise.

Camille D.C.
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Dans les coulisses de la note d’info
Tous les deux mois, nous organisons un comité de rédaction
aﬁn de préparer le contenu de notre note d’information.

L’occasion pour chacun d’apporter ses idées en termes de
contenu et son aide à la rédaction des articles, sachant que
nous invitons des collègues différents à chaque réunion.

Jean-Baptiste V.

L’agenda de l'écosystème
Août :
-

-

-

3 août : rendez-vous avec des kinésithérapeutes pour le centre médico-sportif
4 août : tournage de la vidéo des étudiants
5 août : réunion de préparation pour cette note d’information
23 août : interview de Bernard par Hamou Bouakkaz
et journée à thème “plage” pour les collaborateurs de VIPP & Philippe
25 août : séance d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod
26 août : rencontre des élus de Velle-sur-Moselle, intéressés par notre écosystème
31 août : séance d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod

Septembre :
6 septembre : rencontre avec Telsi à Paris
7 septembre : rencontre au CMPro Vaucluse
8 septembre : Bernard intervient à la convention du personnel de la BPBFC
9 septembre : des collaborateurs de VINCI nous dédient une journée de bénévolat
Du 12 au 16 septembre : formation Iserba
15 septembre : interview de Bernard par Smart Job
19 septembre : début de l’activité Iserba pour VIPP & Philippe
22 septembre : Bernard rencontre Denis Duverne, PDG d’Axa
et séance d’hypnose thérapeutique par Michaël Chabod
Du 26 au 30 septembre : visite des équipes du client Leboncoin
- 29 septembre : séance d’hypnose thérapeutique
Camille D.C.
par Michaël Chabod
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Les entreprises
accueillies
au sein de
l’écosystème

Faisons du handicap une force

Formation
Orthodidacte est une formation qui permet d’améliorer sa communication écrite.
L’expression écrite étant au cœur de son activité, la direction de VIPP & Philippe a émis le
souhait de proposer cette formation à ses collaborateurs. Une bonne maîtrise de l’expression
écrite est primordiale aﬁn de répondre au mieux aux attentes de ses clients. Cet
apprentissage en e-learning (à distance) se déroule sur 6 mois (de juin à décembre 2022) au
sein de l’entreprise. Un espace est dédié à l’organisation des sessions et une majeure partie
des collaborateurs de VIPP & Philippe participe à cette action.
Cette dernière se déroule en petits groupes, au rythme d’une séance de 30 minutes par
semaine. Chaque participant commence son parcours par une évaluation dite « diagnostic »
qui permet d’établir un programme personnalisé. Celui-ci dure en moyenne 13 heures. Une
référente a été désignée aﬁn de permettre la mise en place et le bon déroulement de la
formation.
Au-delà d’améliorer leurs écrits professionnels, orthodidacte permet également aux
collaborateurs d’améliorer leurs écrits à titre personnel ainsi que leur expression orale.

Céline

Charline

“

“

Je trouve la formation utile et ludique. Elle permet d’améliorer son
expression écrite, élément indispensable pour le métier de chargé.e
de satisfaction client que j’exerce. Ces séances nous offrent
également la possibilité de sortir de notre quotidien et de côtoyer
les collègues avec qui nous n’avons pas l’habitude de travailler.

C’est une autre manière d'apprendre ou de réapprendre la rédaction
qui est essentielle dans notre métier, et permet également de faire
une pause durant la journée. Concernant mon évolution personnelle,
les progrès ne sont pas encore visibles, mais j'ai pu identiﬁer mes
lacunes. Cette initiative de VIPP & Philippe est pour ma part, une
très bonne idée : permettre aux collaborateurs de s'entraîner et
s'améliorer d'une autre façon.

VIPP & Philippe S.A.S. - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 39 27 09 85 - contact@vippetphilippe.com
www.vippetphilippe.fr - Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Emilie P.

”

”
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EN COULISSES : travailler pour

Charlotte Alaux, co-fondatrice, nous a rendu visite
pour le démarrage de cette nouvelle activité.
Lundi 18 et mardi 19 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Charlotte Alaux, co-fondatrice
d’Omni, “la trottinette en fauteuil roulant”.
Cette idée lui est venue d’un rêve d’enfant, dès l’âge de 6 ans. À cette époque, elle aurait
souhaité faire des balades à vélo avec sa famille et ses amis. Une envie simple, mais quand on
est en fauteuil roulant, cela l’est moins. 20 ans plus tard, elle réalise ce rêve en créant Omni, et
déﬁnit ce système comme “ludique, pratique, léger et qui permet une sensation de liberté”.
Mais Omni, c’est quoi ?
C’est un système de ﬁxation en 3 parties :
une sur le plateau de la trottinette,
une à ﬁxer sur les tubes du fauteuil roulant,
et une dernière pièce amovible qui fait le lien entre le fauteuil et la trottinette.
Elle nous a missionnés et formés à leur outil de gestion de prise de rendez-vous. Notre tâche
est d’appeler et de renseigner les personnes intéressées, de vériﬁer la compatibilité du fauteuil
roulant sur le site internet et d’organiser un rendez-vous avec un conseiller.
“C’est un plaisir de communiquer avec ces personnes ! Merci encore à Charlotte “.

Le système se ﬁxe très
facilement au châssis
du fauteuil roulant et
est adaptable sur
n’importe quel modèle.
Yasmina A.
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Bilan de l’enquête Iserba

Entre le 8 juin et le 5 juillet, VIPP & Philippe a réalisé sa première mission pour son nouveau
client, le groupe Iserba, spécialiste de la maintenance multi-technique de l'habitat. Il s'agissait
de mener une enquête de satisfaction auprès de bailleurs sociaux.
"Leurs avis comptent énormément pour l'amélioration continue de nos prestations", précise
Ludovic Scalia, responsable du département qualité et méthode.
Aﬁn d'évaluer la qualité de ses services, Iserba nous a conﬁé un questionnaire qui portait sur
la satisfaction des équipes techniques, la relation avec les managers de proximité, la
joignabilité du centre de relation client... Les bailleurs sociaux étaient aussi invités à
positionner Iserba par rapport à la concurrence et à formuler des suggestions pour améliorer
la qualité de leurs interventions.
Un peu plus de 2 000 appels passés par Yasmina et Fabrice, chargés de satisfaction client,
ont permis d'atteindre l'objectif ﬁxé par notre client. "Vous avez réalisé une prestation de
qualité, notamment sur les comptes-rendus écrits des propos prononcés par les personnes
interviewées", se félicite Ludovic Scalia.
La collaboration avec Iserba ne s'arrête pas là. D'autres missions seront conﬁées à VIPP &
Philippe à partir du mois de septembre.

Avec près de 1 450 collaborateurs, 90 points de présence et 1,5 million de logements sous contrat en France, le groupe Iserba
est l’un des acteurs majeurs en maintenance multi-technique de l’habitat (plomberie, chauffage, électricité, menuiserie…).
Le groupe Iserba est en croissance continue. Créé en 1978, il réalise 1,6 million d'interventions par an.

Fabrice C.
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Repas des congés

La soirée a débuté avec un spectacle musical de la part de
Charline, Yasmina, Carole, Gatien, Manon, Natacha et Martial.

Magalie a également chanté la
chanson “Et Bam” de Mentissa.

Nous sommes ensuite passés à table, aﬁn de partager un moment convivial avec les collègues et leur famille.

Nous avons proﬁté de cette soirée
pour offrir un cadeau à Françoise
pour son anniversaire.

C’était également l’occasion pour
Valène de faire son pot de départ,
après 1 an passé avec nous.

Enﬁn, Marion nous a offert un super
spectacle de feu pour clôturer la soirée.

Camille D.C.
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Journées à thème

Bleu blanc rouge
Le 13 juillet dernier, les
collaborateurs de VIPP &
Philippe ont joué le jeu et se
sont habillés aux couleurs du
drapeau tricolore à l’occasion
de la fête nationale.

Journée “plage”
Le 23 août, pour célébrer l’été et le beau temps, les collaborateurs de VIPP & Philippe
ont sorti leurs chapeaux de paille, chemises à ﬂeurs et bouées gonﬂables.

Camille D.C.
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Vidéo des étudiants

Pour visionner la vidéo :

Nous avons interviewé Lisa, Alizéa, Elsie et Thomas, tous les 4 venus renforcer nos équipes
en jobs étudiants cet été. L’occasion pour nous de leur demander comment ils ont entendu
parler de nous, pourquoi ils ont décidé de venir travailler chez VIPP & Philippe, s’ils
connaissaient le fonctionnement d’une entreprise adaptée et enﬁn selon eux comment le
handicap était perçu en France.

Camille D.C.

Une alternante rejoint la communication
Lila

“

Je suis ravie d’intégrer
VIPP & Philippe qui me
tient à cœur dans le
cadre de mon alternance
en communication.

”

Le 23 août dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Lila comme alternante au sein du
service communication. Lila faisait partie des
jeunes venus en renfort cet été sur l’activité
Leboncoin, et dans le cadre de son Bachelor
Responsable Commercial et Marketing, elle
recherchait une entreprise pour effectuer son
apprentissage pendant une année.
Nous souhaitons la bienvenue à Lila !

Camille D.C.
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Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement.
Depuis le mois de juin, 7 personnes sont venues renforcer nos équipes.

Alizéa
Üs

Thomas
Thiébaud

Elsie
Mancassola-Cucherousset

Aurore
Petit

Chargé(e)s de satisfaction client pour leboncoin
(Jobs étudiants)

Élias
El Maarouﬁ

Séverine
Picaud

Lila
Vaubourg

Chargé de satisfaction client
sur l’activité Repartim

Chargée de satisfaction client
sur l’activité Allodiagnostic

Assistante communication
en alternance
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Plus qu ’ une crèche...
Un beau programme d’été pour petits et grands !

Fête de la musique : ambiance rock’n’roll à la crèche.
Carole à la ﬂûte, Magalie et Laurie à la guitare
et nos petits artistes aux maracas, triangles et tambourins !
La danse et la rythmique ont rendu cette journée festive !

En collaboration avec le relais
Petite
Enfance
de
L’Isle-sur-le-Doubs, nous avons
eu le plaisir d’accueillir Madame
Laurence Weite - Mouillet,
Puéricultrice Psychopraticienne.
La conférence portait sur le
thème « bien grandir avec des
règles et des limites ». Ouverte à
tous,
parents,
assistantes
maternelles et professionnels
ont pu en proﬁter.
L’idée était d’expliquer pourquoi donner des règles est nécessaire, comment
poser fermement des limites et que faire lors des réactions de colère de l’enfant.

La Compagnie d’Arthur - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Joignable du lundi au vendredi :
anteuil@lacompagniedarthur.fr - 03 81 95 47 96 - www.lacompagniedarthur.fr - Suivez-nous sur Facebook
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…un projet pédagogique

La fête de l’été avec « La ferme en vadrouille ». Une super journée animée par
Pierrot, accompagné de sa marionnette et de ses animaux ! Les enfants ont pu
caresser les animaux (âne, chèvres, poussins, oies, poules…) et s’en est suivi un
pique-nique convivial. Les rires, la joie et la bonne humeur étaient au
rendez-vous pour cette superbe journée !

Notre journée à thème du mois de juillet :
« Les émotions ». Quel joli thème pour
apprendre à découvrir, connaître, ressentir
et exprimer ce qui barbouille parfois notre
tête, notre ventre ou notre cœur. Grâce au
“raconte tapis”, les enfants ont aidé le
monstre des couleurs à trier ses émotions.
Langue des signes, visages à reconstituer…
Plusieurs méthodes pédagogiques leur ont
été proposées pour s’exprimer.
Magalie et Laurie
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Nous avons besoin de vous !
Vous souhaitez soutenir notre action ?
➔

Adhérez à Action Philippe Streit en versant
une cotisation annuelle de 30€.

➔

Faites également un don à l’association.

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 :
●

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 montant 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.
« Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver ;
si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. »
William Arthur Ward, égyptologue britannique
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