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« Nous ne faisons pas de nouvelles rencontres par accident. 
Elles sont destinées à croiser notre chemin pour une raison ».

Anonyme

S’il y a bien une chose dont nous sommes convaincus, c’est que ce sont les nombreuses rencontres que 
nous avons faites depuis la création de l’association qui nous ont permis de la faire connaître. Aujourd’hui 
localement, et demain, au niveau national, notamment grâce au partenariat établi avec une agence 
parisienne de relation presse et de relations publiques, ainsi qu’aux diverses interventions de notre 
Président, Bernard Streit.

Vous découvrirez au fil des pages que ces deux derniers mois ont été riches en rencontres. D’une part, pour 
VIPP & Philippe qui a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir à Anteuil trois de ses clients : leboncoin, Iserba et 
Doras. D’autre part, dans le cadre du développement d’Action Philippe Streit, nous sommes notamment allés 
à la rencontre des dirigeants du CMPro de Vaucluse en vue d’un futur partenariat et également des élus de 
Velle-sur-Moselle et des villages alentours dans le but de dupliquer notre écosystème en pleine ruralité, à 
une vingtaine de kilomètres de Nancy.

La dernière intervention de Bernard, et non des moindres, était sa participation au BIG (Bpifrance Inno 
Génération), événement qui s’est tenu le 6 octobre dernier à l’Accor Arena de Paris, et dont le thème était la 
métamorphose. Je ne vous en dirai pas plus, afin que vous ayez le plaisir de découvrir tout cela dans ce 
numéro.

Vous voulez en savoir plus sur nos actions ? Alors venez à notre rencontre, nous en ressortirons tous 
grandis.

Anaïs D.

https://actionphilippestreit.fr/
mailto:contact@actionphilippestreit.fr
http://www.actionphilippestreit.fr
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/


Témoignage d’une battante : Céline

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

Vous souhaitez également témoigner sur votre parcours
ou votre pathologie, écrivez-nous !

communication@actionphilippestreit.fr 2

Céline R. / 
Jean-Baptiste V.

En 2011, j’ai été victime d’un accident de la voie publique. 
Alors que j’étais au volant de ma voiture, un camion m’a 
percutée. Fort heureusement, je m’en suis sortie avec 
une fracture au niveau d’une lombaire ainsi que 
plusieurs fractures au niveau du bras gauche.

J’ai travaillé notamment dans le domaine de la santé et 
dans la fonction publique. À l’époque de mon accident, 
je travaillais pour la Mutualité Sociale Agricole de 
Franche-Comté.

J’ai obtenu ma RQTH (Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé) en 2013. C’était une période 
assez difficile, puisque le suivi médical était assez 
soutenu et les douleurs très présentes.

Mes douleurs sont également assez contraignantes au 
quotidien, puisque je ne peux pas porter plus de 500 g. 
J’ai dû adopter un nouveau mode de vie après mon 
accident, et cela n’a pas toujours été facile.

Aujourd’hui, le plus contraignant reste les douleurs au 
niveau du dos et la prise régulière d’anti-douleurs. Elles 
varient d’ailleurs beaucoup en fonction de mes 
émotions.

Je m’appelle Céline, j’ai 36 
ans. Action Philippe Streit
m’a redonné le sourire ! 

Je suis arrivée au sein de l’entreprise en avril 2021.

Je suis très heureuse d’avoir intégré cette équipe. Mon travail me plaît beaucoup et la 
sympathie de mes collègues m’a permis de me reconstruire. Au sein de l’association, je 
profite également des séances de kinésithérapie, qui sont très bénéfiques pour moi et 
m’apportent un réel soulagement.

Je tiens à remercier Bernard, Françoise et toute l’équipe pour leur profonde gentillesse 
et sans qui, je n’aurais pas retrouvé un emploi, me permettant de retrouver le sourire !

Au vu de mes complications médicales, j’ai dû repenser mon parcours professionnel et 
me réorienter. J’ai alors travaillé pour le Département du Doubs, où j’occupais un poste 
de secrétaire administrative, et cela, pendant un an et demi. [...]

http://www.actionphilippestreit.fr
mailto:communication@actionphilippestreit.fr


Clin d’œil à nos amis malentendants

Nous apprenons
 à signer la lettre R
comme “ réussite “. 

Louis P.

Apprendre la langue des signes française

Camille D.G.

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 à 
la rentrée et à l’automne.

Retrouvez les 2 vidéos sur Facebook et 
LinkedIn ou cliquez ici 👇

La rentrée :

L’automne  :
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http://www.lacompagniedarthur.fr
http://www.lacompagniedarthur.fr
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/
https://www.facebook.com/actionphilippestreit/videos/1174105159837758
https://www.facebook.com/actionphilippestreit/videos/853661542286329


ZOOM SUR : le syndrome de DiGeorge

La maladie est due à une anomalie du chromosome 22.

Les enfants porteurs de cette pathologie naissent avec une malformation 
cardiaque sérieuse. Elle nécessite, le plus souvent, une intervention 
chirurgicale. 

Des problèmes sanguins sont également récurrents. Les glandes parathyroïdes 
qui contribuent à réguler le taux de calcium dans le sang sont parfois 
insuffisantes, voire inexistantes. On peut pallier ce problème grâce à des 
compléments de calcium et de vitamine D. 

Certaines caractéristiques faciales sont courantes chez les personnes 
porteuses de cette pathologie, comme par exemple les oreilles basses, une 
petite mâchoire en retrait ou encore des yeux très écartés.

Des soucis d’apprentissage sont également fréquents : un retard d’acquisition 
de la parole et du langage, lié en partie à des troubles articulaires. Une 
certaine lenteur et “maladresse” rendent difficiles plusieurs tâches au 
quotidien. 

Un suivi est également nécessaire tout au long du parcours scolaire, comme 
par exemple l’aide d’une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de 
Handicap).  

Le syndrome de DiGeorge a été décrit pour la première fois en 1965 à Philadelphie. Il 
associe une malformation cardiaque, une anomalie du palais, une mauvaise régulation 
du taux de calcium dans le sang, des perturbations du système immunitaire et des 
difficultés d'apprentissage.

Quelques données : Le syndrome de DiGeorge 
concernerait environ
1 naissance sur 4 000.

i

Un diagnostic prénatal de la maladie est possible.
Notamment grâce aux techniques d’analyse du génome. 
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Je m’appelle Louis, j’ai 34 ans.
Je suis atteint du syndrome de DiGeorge.

La parole à Louis

Lorsque l’on me demande ce qui m’est arrivé, je dis souvent en plaisantant que 
mon chromosome 22 est abîmé.

J’ai été opéré du cœur étant petit et j’ai rencontré beaucoup d’obstacles durant 
ma scolarité. Des problèmes d'élocution, un suivi régulier en orthophonie et 
ergothérapie sont venus ralentir mon parcours scolaire. 

De ce fait, je n’ai pas pu suivre un parcours classique. J’ai raté mon bac et je me 
suis lancé dans une formation de graphiste, mais trouver un emploi dans ce 
domaine a été compliqué.

En 2010, j’ai travaillé à la Mairie de Paris pendant 3 ans, sous un contrat d’avenir, où 
je gérais un logiciel de plannings et de services techniques. 

Ces difficultés viennent également entacher mon quotidien. Je suis en train de 
passer mon permis de conduire et je rencontre quelques soucis pour retenir le 
code de la route. Des problèmes d’orientation m’obligent à mettre en place des 
repères pour éviter de me perdre. 

Je bénéficie également d’un suivi médical régulier. Je dois surveiller mon audition, 
ma dentition et mon dos, puisque j’ai très souvent des douleurs à ces endroits.

Il faut savoir que j’ai développé une forme bénigne de la maladie. Dans les cas les 
plus graves, les symptômes dont je souffre sont bien plus accentués. Un de mes 
amis est également atteint de cette pathologie et a développé des troubles 
psychiatriques graves. Je peux dire que, dans mon malheur, j’ai une certaine 
chance. 

Aujourd’hui, je suis à l’aise et heureux dans mon travail. Mon poste de chargé de 
satisfaction client au sein de VIPP & Philippe me plait beaucoup et m’a également 
permis de me prouver que j’étais capable d’avoir un emploi, malgré ma pathologie. 
Il est vrai que certains jours restent plus difficiles que d’autres, mais je prends cela 
comme un défi à relever !

ZOOM SUR : le syndrome de DiGeorge

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

Louis P. / 
Jean-Baptiste V. 5
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En septembre : 

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

● M. Jean-Paul Julia, DG, et Mme Sophie Blouin-Auvinet de la 

● Visite de représentants du département du 

● M. Edouard Baudier de

● Journée de bénévolat par 

● Visite de M. Jean-Luc Quivogne, Président de la 

● Mme Véronique Heusse de l’ 

● Plusieurs membres de l’ 

● M. Jean-Pierre Oeuvrard et Mme Aurelie Martin de la 

● M. Tavernier accompagné d’anciens directeurs de

● Jean-Claude Buessard et Benjamin Buessard de la 

En octobre :

● Mme Elodie Coley de 
●
● Mme Amicizia Michaël de 

● Une vingtaine de retraités adhérents de la

● Mme Stéphanie Maire de 

● Mme Jocelyne Georges de 

● Mme Clausse de 

● M. Renard, DG, et M. Croissant, MMe Moisand, Jeantet et Melin de 

● Mme Emmanuelle Bailly de Bailly Créations 

● Les élus de la ville de Baume-les-Dames

● M. Aufauvre, DG, M. Taqui, Directeur Territorial, accompagné de Mme 
Figent-Cheney de la 

● M. et Mme Oeuvrard et M. Barberon de la 

Visites reçues en septembre et en octobre

Nous avons reçu de nombreuses visites, afin de présenter notre écosystème et nos actions.

Lila V.
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https://www.architectes-pour-tous.fr/architectes-pour-tous/bole-architecture
https://www.fcnet.fr/
https://www.vinci-construction.fr/
https://www.banquepopulaire.fr/bpbfc/
https://www.doubs.fr/
http://www.aftc-bfc.fr/
https://www.ars.sante.fr/
http://amade.ovh/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.saone-doubs.cci.fr/
https://www.banquepopulaire.fr/bpbfc/
https://www.doras.fr/
https://www.fondation-groupesamse.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.baume-les-dames.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/fondation-l-et-n-croppet
https://bailly-creations.com/
https://www.initiativessolidaires25.fr/a-d-s-25-association-d-insertion-dans-le-doubs--1541753545.html
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-principale-asp_5000
https://www.opcoep.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/fondation-l-et-n-croppet
https://www.capemploi.info/


Le 7 septembre, nous avons eu l’occasion de visiter le CMPro de Vaucluse qui accueille 
des enfants en situation de handicap, et les forme dans le domaine de la blanchisserie, 
restauration, entretien des locaux et des espaces verts. Durant cette journée, nous avons 
eu le plaisir de rencontrer M. Stéphane Genin, directeur adjoint de l'établissement, ainsi 
que M. William Lavrut, Directeur du DAME du Haut-Doubs (CMPro Vaucluse - IME l'Eveil - 
Sessad Comtois Antenne Haut-Doubs). Après leur avoir présenté notre association et nos 
actions, nous continuons notre longue histoire en commun
dans le cadre du développement de nos prochaines activités.

Visite à Velle-sur-Moselle 

Rencontre au CMPro de Vaucluse

Bernard, Françoise, Magali et Anaïs ont été 
invités à présenter notre écosystème à 
Velle-sur-Moselle, petit village en 
développement près de Nancy, qui possède 
déjà une roulotte pour un ostéopathe et un 
espace de sport, entre autres.
Le but est de les aider à dupliquer un 
écosystème similaire au nôtre.
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Lila V.



Notre Président en action 

Bernard a été invité à participer à 
“Décideurs Engagés”, une émission de 
L’Hémicycle TV, animée par Arnaud 
Ardoin.

Autre intervention lors du BIG (Bpifrance 
Inno Génération), organisé par 
Bpifrance, à l’Accor Arena de Paris.

Lors d’une visite 
à Paris, Bernard 

a eu 
l’opportunité de 

pouvoir 
rencontrer 

l’ancien Premier 
Ministre, 

Monsieur Jean 
Castex, qui était 

fort intéressé 
par nos actions. 
Nous espérons 

qu’il nous rendra 
prochainement 

visite.
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Camille D.G.

Il est également intervenu à la convention 
du personnel de la Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté, auprès de 
l’animatrice Marie Drucker.

Bernard est passé dans l’émission Smart 
Job, diffusée par B SMART, pour aborder 
la thématique “le handicap et l'emploi”.

À l’occasion du BIG, il a eu la chance de 
croiser Yann Arthus-Bertrand. Il lui a 
présenté notre association, et nous 
espérons un jour apparaître dans un de 
ses documentaires.



Jean-Baptiste V.

Dîner d’influence à Paris
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Conférence de presse à Paris 

Le mardi 4 octobre, nous avons 
organisé, avec l’aide de notre 
agence de communication 
Epoka, une conférence de 
presse autour d’un petit 
déjeuner.

L’occasion pour nous de faire 
connaître notre association 
auprès de plusieurs 
organismes de presse présents 
ce jour-là. 

Le jeudi 15 septembre, notre Président Bernard Streit et son épouse Françoise étaient 
conviés à un dîner d’influence, animé par M. Gilbert Azoulay, speaker pour l’occasion. 

Les débats portaient sur le handicap en France et la revitalisation des territoires. De 
sympathiques échanges se sont déroulés entre M. Hamou Bouakkaz, Président de H’up 
Entrepreneurs, M. François Legrand, chef de Groupe au département Opinion et 
Stratégie d’entreprise de l’IFOP, Mme Laurence Saillet, animatrice de radio et de 
télévision, ainsi que M. Thomas Bouquet, Directeur Général de Place pour Tous 
(anciennement appelé CCAH). 

Bernard a abordé la création de notre association et son concept. Magali Postif, 
vice-présidente, a ensuite évoqué l’ensemble de nos actions, ainsi que nos ambitions. 
Nous avions également convié Jérome, chargé de satisfaction client chez VIPP & 
Philippe, afin qu’il témoigne sur son quotidien au sein de l’écosystème, puisqu’il 
bénéficie entre autres de séances d’activités physiques adaptées organisées par 
l’association. Puis ce fût au tour de Madame Aline Crepin, Directrice Générale de Kliff 
par Randstad, de prendre la parole pour communiquer sur leur récente arrivée dans 
nos locaux.

https://vippetphilippe.fr/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.randstad.fr/travailleurs-handicapes/candidature-kliff-randstad/
https://www.randstad.fr/travailleurs-handicapes/candidature-kliff-randstad/


La troisième phase de travaux concernant la partie centre médico-sportif et les 
nouveaux bureaux à l’étage avancent bien.

Les fenêtres ont été posées au rez-de-chaussée et à l’étage.

Les cloisons, cadres de portes et châssis fixes sont également en place.

Nous pouvons ainsi nous rendre compte des espaces et de la luminosité.

Les travaux de câblages électriques et de chauffage/sanitaires sont toujours en cours.

Les travaux continuent !

Cécile P.
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Nous accueillons une troisième entreprise 
dans les locaux de l’association  : Kliff par

Pour cela, nous avons libéré notre accueil pour démarrer les travaux et y installer leur 
bureaux.

Dorénavant, l’accueil pour les entreprises hébergées et les kinésithérapeutes se situe 
dans les bureaux provisoires sur le parking. Nous vous invitons à suivre la signalisation.

Nous souhaitons la bienvenue à Gabrielle Bleuchot,
responsable d’agence chez Kliff par Randstad,

qui rejoint Christelle, consultante en charge du recrutement.

Les travaux continuent !

https://www.randstad.fr/nos-agences/kliff-randstad_2972/


Journée Vinci

Le 9 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe Vinci construction.
Un don de 5 000 € a été fait à notre association.
Nous remercions cette entreprise pour leur soutien. 

Lila V.
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Ils nous ont également dédié une journée de bénévolat avec pour slogan 
“Solidariterr’, une journée pour les autres”. Ils ont ainsi pu aider à la mise en pot 
du miel extrait des ruches de Bernard Streit. 

https://france.vinci-construction.com/fr/
https://www.vinci-construction.fr/


Camille D.G.

Salon equip’auto

Nous avons eu l’opportunité d’avoir un stand au salon Equip Auto où nous avons pu 
présenter notre association et son écosystème. Ce salon s'est déroulé sur 5 jours du mardi 
18 au samedi 22 octobre. 
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Rolland Lescure,
Ministre de l’industrie

Claude Cham,
Président d’Equip Auto

Olivier Dussopt,
Ministre du travail

L’occasion pour nous d’y faire de belles rencontres…

Clément Beaune,
Ministre des transports

Nous avons également participé à la superbe soirée de gala, le mercredi soir.

Nous avions invité Pierrick Courilleau, Président Fondateur du think tank « Handicap, 
République et société » ; Stéphane Point, Président du groupe STG ; Raphaël Bartolt, 
ancien Préfet du Doubs ; François-Marie Geslin, Conseiller du Directeur Général d’AG2R 
La Mondiale ; ainsi que Géraldine Beauregard et Alain Ingargiola, tous
deux Responsables Grands Comptes Entreprises chez Carglass.

https://www.equipauto.com/
https://www.equipauto.com/


Installation d’une nouvelle kiné 

L’agenda de l’écosystème 

Octobre : 
- 3 octobre : arrivée d’Elise Lescot, nouvelle kiné et photo pour Octobre Rose
- 4 octobre : petit déjeuner presse chez Epoka, à Paris
- 6 octobre : intervention de Bernard au BIG à l’Accor Arena de Paris
- Du 11 au 13 octobre : formation Iserba par Coralie Andrieux
- 13 octobre : visite de Stéphanie Curvat et Mike Pierini de Randstad
- Du 18 au 22 octobre : présence au salon Equip Auto à Paris
- 24 octobre : arrivée de Gabrielle chez Kliff, 3ème entreprise accueillie
- 31 octobre : Halloween

Novembre :
- 3 novembre : présence à la foire de la Toussaint à Baume-les-Dames
- 7 novembre : visite de MDA Avoudrey et Delvaux
- 8 novembre : visite de France Active
- 9 novembre : Bernard rencontre Maïna Tréguier, Conseillère relations avec la 

société civile, transformation des compétences et égalité et Olga Johnson, 
conseillère Cohésion sociale, au Secrétariat d’Etat chargée de la ruralité à Paris

- 10 novembre : Bernard rencontre à Paris Bernard Moncoucy, conseiller emploi 
auprès de la Ministre Geneviève Darrieussecq et visite de l’IFPA (Institut de 
Formation et de Promotion des Adultes).

- Du 14 au 18 novembre : semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées

- 14 novembre : visite de Cap Emploi
- 15 novembre : visite de l’APF (Association des Paralysés de France) et remise des 

prix du Challenge Mobilité à Dijon
- 16 novembre : réunion à l’UNEA à Dijon et visite chez Doras
- 17 novembre : participation de VIPP & Philippe au Duo Day

C'est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à notre 
deuxième kinésithérapeute, Mme Élise Lescot, qui vient  de 
s'installer dans nos locaux. 
 
Pour rappel, elle rejoint Mme Michelle Perriguey, elle aussi 
kinésithérapeute, qui est installée au sein de notre écosystème, 
depuis quelques mois maintenant. 
 
Nous attendons l’ouverture de notre centre médico-sportif, ainsi 
que notre bassin de balnéothérapie, avec impatience. 
 
Elles seront rejointes par d’autres professionnels de santé. 
D’ailleurs, nous vous rappelons que nous recherchons des 
médecins généralistes, retrouvez plus
d'informations sur notre site internet. Lila V.
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Camille D.G.

https://actionphilippestreit.fr/rejoindre-notre-centre.../


Les entreprises 
accueillies
au sein de

l’écosystème

http://www.actionphilippestreit.fr


Pour les agents traitant les comptes personnels, Amanda leur a posé beaucoup de questions 
concernant le traitement des demandes clients et les messages types que les agents appliquent 
pour leur répondre. « C'est dommage qu'Amanda ne soit pas restée plus
longtemps. Nous serions ravis de la revoir dans nos locaux.
C'est une personne très agréable et à l'écoute. », souligne Estelle

Faisons du handicap une force

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

   Évolution des missions confiées par  ADX

ADX et EXPERTAM ont souhaité 
nous confier le dépôt des avoirs en 
plus du dépôt des factures des 
deux sociétés que nous effectuons 
déjà.

Nous tenons à les remercier de leur 
confiance pour cette mission 
supplémentaire.

Nathalie P. / Marine 
R. / Estelle M.

Du 27 au 29 septembre, nous avons eu la visite de 
8 membres du groupe Leboncoin qui ont pu 
échanger avec nos collaborateurs. Les 
intervenantes Vesna, Sophie et Lydie étaient 
présentes concernant le traitement des comptes 
professionnels. « Nous avons échangé sur 
différents sujets. J'ai particulièrement apprécié 
leur volonté de créer une communication efficace 
entre nous afin de résoudre le plus rapidement 
possible toute difficulté qui se présenterait. C'était 
une rencontre très instructive et enrichissante. », 
témoigne Marine.
Joseph, Myriam, Nicolas et Jessie ont pu mettre 
en place un atelier sur le sens des mots afin que 
chacun des chargés de satisfaction client utilisent 
les mêmes termes lors des échanges avec les 
utilisateurs Leboncoin, explique Nathalie.
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http://www.vippetphilippe.fr
https://www.facebook.com/vippetphilippe
https://www.linkedin.com/company/70395916/admin/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.adx-groupe.com/
https://www.adx-groupe.com/
https://www.expertam.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.expertam.fr/


       EN COULISSES : travailler pour  

Du 21 au 23 septembre, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir dans 
nos locaux Alexandre Bontemps, 
chargé de clientèle leader au sein 
du Groupe Iserba, afin de former 
nos collaborateurs à une nouvelle 
mission. 

Du 12 au 16 septembre, Jean-Philippe et Clément se sont rendus à Heillecourt, vers Nancy, 
dans l’agence Iserba afin d’être formés à leurs outils et se familiariser avec leurs 
procédures.
Ils ont rencontré Alexandre et son équipe afin de travailler sur la théorie et la pratique dans 
le but de former nos équipes au mieux dès leur retour, pendant 2 jours.
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Du 11 au 13 octobre, Coralie Andrieux, 
superviseure chez Iserba, est venue pour 
trois jours de formation auprès de nos 
collaborateurs, dans le cadre de 
l'élargissement de l'activité de notre 
client. Nous tenons à la remercier pour 
sa disponibilité.

Clément J.

https://www.groupeiserba.fr/


Le jeudi 30 septembre, nous avons participé à la Plénière du 
Contrat Territorial en Santé Mentale du Doubs. Elle s’est déroulée 
dans les locaux de la CCI du Doubs et était organisée par les 
Plateformes de Coordination en Psychiatrie et Santé Mentale du 
Doubs. 
Lors de cette dernière, les acteurs de la santé mentale et de la 
psychiatrie étaient présents afin de présenter leurs actions.
En tant qu’entreprise adaptée œuvrant pour l’insertion 
professionnelle de personnes en situation de handicap (dont le 
handicap psychique), nous avons présenté nos actions et 
rencontré différents acteurs de l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap psychique. Cela permet de développer 
notre réseau et de créer des partenariats. 

Octobre rose 

Le 3 octobre, nous avons souhaité 
montrer notre engagement pour 
Octobre Rose. Nos collaborateurs se 
sont vêtus de rose  pour cette 
occasion. 

La photo de classe 🎒🖊
Le  1er septembre, nos collaborateurs 
ont eu droit à la traditionnelle photo de 
classe à l’occasion de la rentrée.

Journées à thème

Emilie P.
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Camille D.G.

Plénière sur la santé mentale



Challenge de la Mobilité 
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Du 19 au 25 septembre, 25 de nos collaborateurs ont participé au challenge de la mobilité en 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Il vise à encourager et à promouvoir les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
(marche, vélo, transports en commun, covoiturage, etc.) lors des trajets domicile-travail. 
Les entreprises participantes peuvent concourir pour un prix décerné au sein de leur territoire 
participant au défi : communautés de communes, d’agglomérations, urbaines et métropoles. 
Elles pourront aussi être récompensées au niveau régional avec un prix “vélo”, un prix 
“transports co’ “, un prix “territoires ruraux”, et un prix “coup de cœur du jury” ! 
Au total, c’est 3 177 kilomètres qui ont été parcourus à pied, à vélo et en covoiturage par nos 
collaborateurs. 

Et après…. 
De bonnes habitudes ont été prises et des binômes de covoiturage se sont formés afin de 
continuer à lutter contre l’autosolisme et de modifier nos habitudes quant à l’utilisation de la 
voiture individuelle au quotidien.  

Emilie P.

https://www.challengemobilite-bfc.fr/
https://www.challengemobilite-bfc.fr/


Journée de solidarité des malentendants

Le 23 septembre dernier, lors de la 

Journée Mondiale des sourds, nous 

avons décidé d’organiser une 

journée spéciale afin de montrer 

notre soutien aux personnes 

malentendantes. Pour se faire, nous 

avons distribué des bouchons 

d’oreilles à tous les collaborateurs et 

nous leur avons demandé de les 

garder toute la journée. Ainsi, nous 

avons pu être sensibilisés au 

quotidien vécu par ces personnes. 

Journée de solidarité des malvoyants
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Lila V.

À l’occasion de la Journée Nationale des aveugles et 

malvoyants le 4 octobre dernier, nous avons décidé de mettre 

en place des ateliers afin de sensibiliser nos collaborateurs à 

l’aide de jeux ludiques, tels qu’un parcours à faire à l’aveugle ou 

encore un pictionnary les yeux bandés. Ils ont ainsi pu se rendre 

compte des difficultés quotidiennes rencontrées par les 

personnes en situation de handicap visuel. 

Lila V.



Nos recrutements continuent
VIPP & Philippe poursuit son développement. 

Depuis le mois d’août, 6 personnes sont venues renforcer nos équipes. 

Julie 
Pégeot

Alizéa
Üs

Chargée de satisfaction client pour Iserba

Lina
Llavero

Caroline 
Floro

Lydia 
Rué

Emilie 
Debierre

Chargées de satisfaction client pour leboncoin
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Plus qu ’ une crèche...

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

Les enfants sont contents de retrouver tous les copains en cette rentrée.
Plein de nouvelles aventures sont au programme cette année !

Une rentrée en douceur 
avec des temps de jeux 
libres, où les enfants 
prennent le temps de se 
découvrir et de développer 
leur imaginaire.

Mais aussi ponctuée d’activités. En 
septembre, on prépare l’été indien 
avec notamment la confection d’un 
beau totem.

Tout d’abord, nous accueillons Marie-Pierre dans
l’équipe, titulaire du CAP Petite Enfance, elle 
accompagne les enfants et renforce la belle équipe 
composée de Carole, Magalie, Laurie et Gaëlle.
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Belle rentrée à la Micro-Crèche « La Compagnie d’Arthur ».

Elena de Vangelis nous a 
fait voyager au cœur de 
l’automne, des danses et 
des chants qui véhiculent la 
bonne humeur.

mailto:anteuil@lacompagniedarthur.fr
http://www.lacompagniedarthur.fr
https://www.facebook.com/lacompagniedarthurmicrocreches
http://www.lacompagniedarthur.fr


…un projet pédagogique

Découverte du Kamishibaï.
Cette année, la découverte des livres par le biais 

du « kamishibaï », un petit théâtre d’histoire où les 
enfants ouvrent grand les yeux et les oreilles.

Le livre clin d’œil du moment à la crèche :

Robert et la grosse colère !

Et pour clôturer ce mois, la 
crèche a participé à sa 

façon à Octobre Rose…

À bientôt pour de nouvelles 
aventures à la micro-crèche !
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En octobre, la semaine du goût a permis aux enfants de se transformer en petits 
chefs… Réalisation de recettes sucrées et salées, tarte potiron/coco, gâteau 
chocolat/courgettes, brochettes comté/raisin et tomates/jambon, petits canapés 
pomme/chèvre et poire/fromage frais. Les enfants se sont régalés. Et ils se sont 
bien amusés avec des jeux pour introduire les aliments…

Magalie et Laurie



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 

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

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.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

« Tout est possible à qui rêve, ose,
travaille et n'abandonne jamais. »

Xavier Dolan, réalisateur canadien

http://www.actionphilippestreit.fr/don
http://www.actionphilippestreit.fr/don
mailto:contact@actionphilippestreit.fr
http://www.actionphilippestreit.fr
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/

