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Bernard Streit reçoit le prix Philibert Vrau coup de cœur 2022, pour son

association Action Philippe Streit, qui aide des personnes en situation de

handicap à trouver un emploi.

Portrait

« Avant la mort, en 2017, de mon frère, atteint d'un handicap mental, je lui ai

demandé : “Philippe, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes sous ?” Il m'a

répondu : “Fais quelque chose pour les gens comme moi. ” Ça oblige. »

À 67 ans, Bernard Streit avait derrière lui une longue carrière de chef d'entre-

prise. En trois décennies, il avait transformé l'entreprise familiale de produc-

tion de sacs plastique en Delfingen, un équipementier automobile. Son père

avait créé l'entreprise d'origine pour sa tante, Jeannette, atteinte de poliomyé-

lite. Delfingen compte aujourd'hui 3 500 collaborateurs et réalise 360 millions

d'euros de chiffre d'affaires. Il est présent dans 21 pays et coté à la Bourse de

Paris. Le tout à partir du village d'Anteuil, 600 habitants, dans le Doubs…

L'héritage de l'entraide

Ni une, ni deux. En 2018, Bernard Streit, qui avait passé trois ans auparavant

la main à son fils Gérald, et sa femme Françoise, crée deux structures. Une en-

treprise adaptée, destinée à permettre à des personnes en situation de handi-

cap d'accéder à l'emploi dans des conditions ajustées à leurs capacités, Vipp &

Philippe. Et une association, Action Philippe Streit, en hommage à son frère.

Cette dernière vise à fournir aux salariés de l'entreprise une infrastructure

adaptée ainsi qu'un ensemble de services, comme l'aide à la recherche d'un lo-

gement adapté, des navettes domicile/travail ou encore la présence de profes-

sionnels de santé exerçant sur place. Ce qui a valu cette année à Bernard Streit,

le prix coup de cœur Philibert Vrau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens

(EDC).

Un écosystème qui mêle soin et travail

« J'avais deux objectifs : aider les personnes en situation de handicap et réduire

la fracture rurale » , raconte-t-il. Aujourd'hui, Vipp & Philippe, spécialisé dans

la relation client à distance, compte 80 salariés dont 80 % disposant d'une

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). À l'origine, il

s'est associé avec Charles-Emmanuel Berc, président du Groupe VIPP Interstis

(Valorisation des Interactions de Personne à Personne), spécialisé dans le do-

maine de la relation client depuis plus de trente ans, qui lui a apporté son ex-

pertise.

Dans les locaux de l'association, les employés peuvent accéder à un espace qui

leur permet de pratiquer le sport adapté avec des professeurs de sport, de réali-
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ser des séances avec un kinésithérapeute ou un hypnothérapeute. Il existe éga-

lement un bassin de balnéothérapie. « Cela permet à des personnes qui sortent

de centre de rééducation de continuer leurs soins tout en travaillant, qui plus

est à la campagne , explique Bernard Streit. Cela constitue tout un écosystème

pensé pour eux et pour dynamiser la région rurale. »

Car l'association est aussi ouverte à l'extérieur. Sur le site se trouve une micro-

crèche de l'entreprise La Compagnie d'Arthur, qui accueille des enfants d'em-

ployés mais aussi ceux des villages avoisinants. Pareil pour le restaurant, la

salle de spectacle et le centre de soins médico-sportif, qui ouvriront en 2023 et

seront accessibles aux habitants des alentours. « Nous souhaitons demain ac-

cueillir deux médecins, peut-être une sage-femme, un psychologue et un po-

dologue. Cela permet de lutter contre les déserts médicaux », souligne-t-il.

Guérir « les blessures morales et physiques »

« Ce que j'observe, c'est que les personnes en situation de handicap que nous

accueillons ont toutes retrouvé leur dignité. Le travail guérit des blessures mo-

rales et physiques et rend la dignité aux personnes. Notre souci est d'appro-

cher tout ce qui touche aux loisirs, sport etc. Mais le pilier central, c'est le tra-

vail qui guérit, raconte Bernard Streit. Et on a cherché à ce que ces personnes

soient intégrées dans un système très ouvert. »

Action Philippe Streit prévoit la création de 230 emplois en 2023 avec ses en-

treprises logées et ses projets à venir, toujours en gardant un coefficient de

70 à 75 % de salariés en situation de handicap. Depuis octobre 2022, l'associa-

tion accueille une troisième entreprise, l'agence d'intérim Kliff par Randstad «

qui permet à des personnes en situation de handicap d'intégrer des entreprises

dites normales », précise Bernard Streit.

Elle prévoit également de créer l'année prochaine Pass' Phil, une école de for-

mation aux travaux de maroquinerie de luxe, et Lyss, une manufacture de

sous-traitance pour les produits de luxe. « Cela permettra à des personnes

souffrant d'un handicap mental, qui sont plus adroites de leurs mains, de tra-

vailler dans ce domaine », explique Bernard Streit.

« La Bourgogne-Franche-Comté est très dynamique dans ce secteur et les en-

treprises rencontrent des difficultés à recruter. Les personnes handicapées

trouveront ainsi facilement un emploi dans la région » , précise l'entrepreneur,

toujours dans l'optique d'aider conjointement territoires ruraux et personnes

en situation de handicap.

Son inspiration. « La satisfaction de voir des personnes en situation de handi-

cap s'épanouir »

« Mon frère Philippe, qui souffrait d'un handicap mental, m'a inspiré, bien

entendu. Tout comme la création, par mon père, d'une entreprise familiale,

pour sa sœur atteinte de poliomyélite. Quand des personnes de votre famille,

des amis, souffrent d'un handicap, vous ne regardez pas cette problématique

avec le même état d'esprit. J'ai consacré des années à globaliser l'entreprise de

mon père. Je me suis senti coupé de mes racines rurales. Quand je suis reve-

nu, j'ai retrouvé un désert médical, culturel et industriel. Il n'y avait plus rien.

Installer une nouvelle activité à Anteuil a permis de redynamiser tout le vil-
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lage. C'est une satisfaction pour moi tous les jours de voir ces personnes en

situation de handicap s'épanouir. Elles arrivent démolies, puis quelque temps

après, elles prennent la parole en public et regagnent confiance en elles. »

Avec ses entreprises et associations, Bernard Streit souhaite aussi redynamiser

son village du Doubs.

Avec ses entreprises et associations, Bernard Streit souhaite aussi redynamiser

son village du Doubs.
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