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« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. »
Helen Keller

Anaïs D.
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Chers adhérents, chers donateurs, chers partenaires,

Comme je vous l’ai dit dans le numéro précédent, cette année 2022 a été riche en rencontres et en événements. C’est 
d’ailleurs grâce à cela que l’écosystème poursuit son développement.

Désormais, ce sont 3 entreprises qui sont hébergées dans les locaux :

Et cette année, nous allons créer un restaurant modulable en salle culturelle ainsi que deux nouvelles structures :

- Organisme de formation principalement dédié aux activités manuelles, spécialisé 
dans la maroquinerie et le textile haut de gamme.

- Manufacture de sous-traitance pour des produits de luxe, avec un statut d’entreprise 
adaptée, qui va permettre aux collaborateurs dont la majorité seront en situation de 
handicap, de renforcer les savoir-faire de base acquis lors de leur formation.

En ce qui concerne l’aménagement du bâtiment, la 3ème phase de travaux débutée en janvier 2022 se poursuit. Les 
nouveaux espaces de travail seront aménagés et le centre médico-sportif ouvert au public dès le mois de juin 2023.

En attendant, des locaux sont mis gratuitement à disposition de quelques professionnels de santé qui interviennent déjà 
au sein de la structure : deux kinésithérapeutes, un hypnothérapeute et deux professeurs d’activité physique adaptée.

Et nous avons le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons en 2023, un troisième kinésithérapeute, une 
sage-femme et une psychologue.

En parallèle, nous poursuivons nos recherches de médecins généralistes. Deux rendez-vous sont déjà pris et nous 
espérons vous annoncer prochainement une bonne nouvelle.

Ensemble, nous allons relever ce défi et prouver que de beaux projets émergent en ruralité, que ceux-ci redynamisent nos 
territoires et permettent de réinsérer par le travail des personnes en situation de handicap.

Merci à toutes et à tous pour tous les moments partagés et ceux à venir.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu’à vos proches,
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

mailto:contact@actionphilippestreit.fr
http://www.actionphilippestreit.fr
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/
https://www.randstad.fr/travailleurs-handicapes/candidature-kliff-randstad/
http://www.lacompagniedarthur.fr
http://www.vippetphilippe.fr
https://actionphilippestreit.fr/


Témoignage d’une battante : Blandine

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

Blandine G. / 
Jean-Baptiste V.

Je m’appelle Blandine, j’ai 39 
ans. Je suis atteinte de 

spondylarthrite ankylosante 
depuis octobre 2021.

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé 
travailler auprès des enfants, c’est une véritable 
passion. Je suis d’ailleurs diplômée de la petite 
enfance depuis 2002.

Travailler a toujours été un moteur pour moi, j’ai 
beaucoup de mal à rester inactive.

Durant une douzaine d’années, j’ai fait mes premières 
armes au sein du Club Med et aux Villages Club du 
Soleil, de 2007 à 2019.

Ces années d’expérience m’ont permis à la fois de me 
forger, mais aussi de reprendre confiance en moi. J’ai 
appris finalement à « connaître les gens ». D’autant 
plus parce que j’ai exercé en Tunisie, au Portugal, en 
Turquie, en Suisse et bien sûr en France !

Puis, entre 2019 et 2020, je suis retournée vivre chez 
mes parents. À cette époque, j'accumulais des emplois  
alimentaires, comme par exemple, des ménages ou 
des remplacements dans les écoles maternelles de la 
Communauté de Communes de Baume-les-Dames.

C’est grâce au bouche-à-oreille que j’ai appris l’existence de VIPP & Philippe. Lorsque je 
suis venue déposer ma candidature, j’ai pu passer un entretien le même jour et intégrer 
les équipes dans la foulée.

Mon nouveau métier est tourné vers l’humain, c’est un critère très important pour moi 
et je ne regrette en aucun cas mon choix.

Au sein d’Action Philippe Streit, je suis également heureuse de pouvoir participer aux 
séances d’activité physique adaptée. L’ambiance y est chaleureuse et solidaire.

Pouvoir bénéficier des soins de kinésithérapie est également un réel besoin pour moi et 
m’aide énormément dans mon quotidien. 

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


Clin d’œil à nos amis malentendants

Nous apprenons
 à signer la lettre S 

comme “Santé“. 

Louis P.

Apprendre la langue des signes française

Lila V.

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, accompagnée de ses filles.

Ces deux derniers mois étaient consacrés à 
Halloween et à Noël.

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

Halloween :

Noël  :
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http://www.lacompagniedarthur.fr
http://www.lacompagniedarthur.fr
https://www.facebook.com/actionphilippestreit
https://www.linkedin.com/company/68807488/admin/
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En novembre  :

- Edmée Lamarre et Céline Layani de la Banque Postale 

- Frank Ribuot de Randstad

- Eloïse Parisot de l’IFPA  

- CAP emploi 

- Nathalie Swiatkowski, Sylvie Vialet et Sylvie Crelier d’APF France Handicap 

- Laura Destaing, psychologue, Isabelle Maignien,

sage-femme et Yann Urbina, podologue

- Allianz 

En décembre  :

- Véronique Noël et Alexandra Bresson de l’OPCO 2i

- Samira Aboulbal-Prignet, consultante en management RH

- Le conseil municipal de Sourans 

- Céline Bole et Thierry Cantin 

- Des collaborateurs de Myotte-Duquet

Visites reçues en novembre et en décembre

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

Camille DCG.
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https://www.labanquepostale.fr/
https://www.randstad.fr/
https://ifpa-formation.com/
https://www.capemploi.info/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.allianz.fr/assurance-particulier/decouvrir-nos-solutions/devis-simulateurs-allianz.html?actionCo=MAR&source=S_Google&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2107_ongoing_acq_sea-marque_na_seule&utm_content=432516158300&utm_term=allianz&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcKFdz8HKqk8Omfdu_xDWrZN8xXCI44V3dEh7BeqgU0QBx4G4snggohoCyJwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.opco2i.fr/
https://www.myotteduquet.com/


Don de Doras via la Fondation Groupe Samse
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Les sportifs au restaurant

Jean-Baptiste V.

Le 26 octobre, nous avons reçu la visite de 
Doras, client de VIPP & Philippe, et de la 
Fondation Groupe Samse. Cette structure 
oeuvre en faveur du mal-logement, de la 
santé et du handicap, en organisant des 
actions solidaires sur le territoire. 

Alain Renard, Claude Moisand, Mathilde 
Jeantet, Rémi Croissant, et Ophélie Melin 
sont venus à la rencontre de nos équipes 
pour nous remettre un don de 20 000 €.

Nous les remercions pour leur générosité.

Camille DCG.

Le mardi 6 décembre, les sportifs 
d’Action Philippe Streit ont 
partagé un moment convivial au 
restaurant.

En effet, tous les mardis et jeudis, 
les membres de notre écosystème 
peuvent bénéficier de séances 
d’activité physique adaptée.

Merci à Frédérique et Antoine 
pour leur gentillesse et leur 
pédagogie.

https://www.fondation-groupesamse.fr/


Les travaux continuent !

Cécile P.
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Les habillages extérieurs des 
menuiseries réalisés par l’entreprise 
Girardet sont terminés.

L’isolation du sol de 
l’étage est posée. 
Les tablettes de 
fenêtres et 
embrasures sont en 
place.

L’aménagement du 
local technique du 
bassin a commencé : 
raccordement et 
mise en place du 
tableau de 
commandes en 
collaboration avec 
notre partenaire 
Reval.

L’entreprise EIMI poursuit 
l’installation de la partie 
chauffage et sanitaires.

Les murs ont été nettoyés et préparés pour que 
l’entreprise MJH puisse poser les revêtements muraux.

https://www.metallerie-serrurerie-sancey-le-grand.fr/
https://groupe-reval.com/
https://www.eimi.fr/
https://www.google.com/search?q=mjh+l%27isle+sur+le+doubs&oq=mjh+l%27isle+sur+le+doubs&aqs=edge..69i57.5103j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


7
Lila V.

Foire de la Toussaint

La totalité des 440 bocaux 
de soupe ont été vendus 
au cours de la journée 
pour un bénéfice de 1910€.
 
Une remise de chèque 
s'est donc effectuée dans 
nos locaux. Nous en avons 
profité pour faire visiter 
notre écosystème aux 
membres du Lions Club. 

Nous les remercions une 
fois encore !

Tous les ans, lors de la foire de la Toussaint à Baume-les-Dames, le Lions Club organise 
une vente de soupe au profit d’une association. Cette année l’association choisie était la 
nôtre. Faustine et Lila aux côtés de Christophe Will, ainsi qu’Émilie et Jean-Baptiste se 
sont donc rendus sur le stand pour aider à la vente des bocaux de soupe et pour 
présenter notre association aux acheteurs.

Gérard Bourcet, le trésorier du Lions Club, Serge Coudon, son président 
avec Anaïs, notre secrétaire et Magali, notre vice-présidente.

https://www.lions-france.org/
https://www.lions-france.org/


Des rencontres ministérielles…
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Camille DCG.

Et enfin, le 15 décembre, nous avons été invités par 
Pénélope Aubert-Gamba, Directrice du Centre 
d'Affaires Bourgogne-Franche-Comté et Louis Goudon 
de Lalande, Directeur de la Région Grand Est de la 
BNP Paribas pour parler de l'inclusion des personnes 
en situation de handicap au Kursaal de Besançon.
 
Un colloque était organisé par la BNP Paribas, ADV 
compétences et KPMG avec comme thématique 
"investir dans l'inclusion sociale par l'emploi et la 
création d'entreprise, un atout d'avenir".
 
Nous avons ainsi pu prendre la parole pour présenter 
notre association et son environnement lors d'une 
table ronde.

Le 9 novembre, nous 
avons eu le plaisir de 
rencontrer Maïna 
Tréguier, conseillère de 
Roland Lescure, 
Ministre de l’industrie. 
Ainsi qu’ Olga Johnson, 
conseillère de 
Dominique Faure, 
Ministre de la ruralité.

Le lendemain, nous avons été à la 
rencontre de Bernard Moncoucy, 
conseiller emploi auprès de la 
Ministre Geneviève Darrieussecq.

En décembre, nous avons également 
eu l’honneur d’être reçus par Brigitte 
Klinkert, députée et ancienne 
Ministre déléguée à l’insertion.

… une invitation…

https://mabanque.bnpparibas/
https://advcompetences.com/
https://advcompetences.com/
https://home.kpmg/fr/fr/home.html


… et une remise de prix 

Le 1er décembre, nous étions présents à la 5ème édition du Prix Philibert Vrau 
de l’économie du bien commun, organisée par la Fondation des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens en partenariat avec la radio RCF et le 
journal La Croix, à l’Université Catholique de Lille.

Nous avons eu le plaisir de recevoir de la part de Blandine Mulliez, 
Présidente de la Fondation Entreprendre et marraine de la soirée, le prix 
coup de cœur du jury.

Camille DCG.
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Jean-Baptiste Nouailhac, cofondateur d’Eloi, Maxime Pawlac, 
directeur général du Réseau Excellence Ruralités, Martin Breuvard, 

président de Lemahieu et Bernard Streit, notre président.

Blandine Mulliez nous 
remettant notre prix.

Qui était Philibert Vrau ?

Militant et engagé dans le catholicisme 
social, Philibert Vrau est un grand 
industriel de Lille. 

Il prend la tête de l’entreprise familiale, 
une fabrique de fils à coudre en lin, au 
sein de laquelle il instaure une politique 
sociale modèle, comme par exemple, la 
journée de dix heures, le repos 
dominical, la suppression du travail de 
nuit pour les femmes et bien d’autres. 

Retrouvez notre article dans La Croix

https://www.fondation-edc.org/quatre-entrepreneurs-au-parcours-singulier-recompenses-lors-de-la-9e-edition-du-prix-philibert-vrau-de-leconomie-du-bien-commun/
https://www.fondation-edc.org/
https://www.fondation-edc.org/
https://www.rcf.fr/
https://www.la-croix.com/
https://www.fondation-entreprendre.org/
https://eloi.eu/
https://www.excellenceruralites.org/
https://www.lemahieu.com/
https://actionphilippestreit.fr/wp-content/uploads/2022/12/La-croix-com_Bernard-streit-un-entrepreneur-qui-s-adapte-aux-handicaps_28-12-2022.pdf
https://actionphilippestreit.fr/wp-content/uploads/2022/12/La-croix-com_Bernard-streit-un-entrepreneur-qui-s-adapte-aux-handicaps_28-12-2022.pdf


Article Vu du Doubs
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Flocage du Rifter

Nous avons fait floquer le 
Rifter, notre deuxième véhicule.
Merci à Doubs Flocage pour 
cette belle réalisation.

Conseil d’administration

Jean-Baptiste V.

Le 16 décembre s’est tenu notre 
conseil d’administration. 

Le moment pour nous de 
présenter un bilan des chiffres et 
des actions de l’année écoulée 
avec nos administrateurs.

Lila V.

http://www.doubsflocage.com/index.php
https://www.vududoubs.fr/action-philippe-streit-tout-pour-le-handicap/
https://www.vududoubs.fr/action-philippe-streit-tout-pour-le-handicap/


Lila V.

Journée Téléthon
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Le samedi 3 décembre, nous avons eu le plaisir d’organiser une manifestation pour le 
téléthon en collaboration avec la mairie d’Anteuil. 
Au programme de cette journée : jeux de société, jeux de quillettes, maquillage, 3 
parcours de marche, sans oublier la visite de notre écosystème.

Il y avait également en vente des crêpes, beignets et diverses boissons ainsi qu’un repas 
chaud. Enfin, l’épreuve phare de la journée était le Home Training. En effet, cette épreuve 
était sponsorisée par des entreprises au nombre de kilomètres parcourus. 

À la fin de la journée, la somme totale de 2 700 € a été récoltée pour l’AFM. Nous sommes 
ravis d’avoir pu organiser cette journée afin d’aider à financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires.



Recettes de Noël

Séverine P.

Virginie D.
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Préparation : 20 minutes

Ingrédients : 
- 250 g de farine
- Sel
- 125 g de sucre en poudre
- 140 g de beurre 
- 1 oeuf
- arôme (citron, vanille, cannelle…)

Préparation : 

Travailler l'œuf avec le sucre dans une terrine et un peu de sel. Ajouter la farine. Bien 
mélanger. Verser sur la planche à pâtisserie, incorporer 125 g de beurre et l’arôme ; 
travailler avec les mains. Étendre au rouleau. Couper des gâteaux de forme régulière et 
faire cuire à four moyen sur une plaque beurrée pendant 30 minutes.

Sablés

Chocolat chaud aux épices de Noël

Préparation : 20 minutes

Ingrédients : 
- 50 cl de lait de vache
- 4 c. à soupe de cacao
- 4 pincées d’épices à pain d'épices
- 4 c. à soupe de sucre
- 20 cl de crème fraîche liquide entière
- de la cannelle
- sucre Méli Mélo de Belle de Sucre par exemple

Préparation : 

1. Chauffer dans une casserole le sucre en poudre jusqu’à ce qu’il caramélise. Verser 
5 cl de crème liquide, mélanger et réserver hors du feu dans un bol.

2. Quand la crème au caramel est tiédie, mélanger au reste de crème fraîche et 
laisser bien refroidir au réfrigérateur.

3. Dans la même casserole que le caramel, sans l'avoir nettoyée, faire chauffer le lait. 
Délayer le cacao et les épices à pain d'épices avec un peu de lait chaud et verser le 
tout dans la casserole. Faire cuire le cacao à ébullition pendant 10 secondes.

4. Monter la crème fraîche caramélisée en chantilly.
5. Servir le chocolat chaud, garnir de chantilly, décorer de caramel liquide, 

saupoudrer de cannelle et décorer de sucres Méli Mélo.

https://www.panierdesaison.com/2018/10/sucre.html


Bilan pour les 3 entreprises accueillies

● 4 janvier : début de l’enquête pour Doras par VIPP & Philippe
● 10 janvier :

○ Bernard rencontre Marc Ferracci, député
○ Visite de la Fondation Pluriel

● 12 janvier : visite de médecins généralistes
● 14 janvier : remise du Prix Julia Beaudrey
● 16 janvier :

○ arrivée de 2 stagiaires chez VIPP & Philippe
○ visite de notre agence de communication Epoka

● 17 janvier : visite d’AXA
● 18 janvier :

○ visite de RCF
○ fin de l’enquête pour Doras par VIPP & Philippe

● 19 janvier : séances d’hypnothérapie par Michaël Chabod
● 24 janvier : visite de Néolia
● 25 janvier : séances d’hypnothérapie par Michaël Chabod
● 26 janvier : visite de l’AGEFIPH
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Camille DCG.

Entreprise adaptée spécialisée dans la relation client, elle 
a étoffé son portefeuille clients et a embauché 20 
personnes supplémentaires en 2022. Son effectif est 
composé de 75 % de personnes en situation de handicap.

Micro-crèche dont la particularité est de 
réserver 1/3 de ses places à des enfants en 
situation de handicap ou ayant une maladie 
chronique. En 18 mois, 5 emplois ont été créés.

Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT), KLIFF par 
Randstad s’est installée en octobre dernier. Son objectif ? 
Favoriser l’inclusion des travailleurs handicapés et de manière 
plus concrète, positionner 45 personnes en situation de 
handicap au sein d’entreprises classiques durant l’année 2023.

L’agenda de janvier de l’écosystème 

https://www.doras.fr/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.fondationpluriel.org/
https://fr.trenddetail.com/nouvelles/236312.html
https://vippetphilippe.fr/
https://www.epoka.fr/?utm_source=adw&utm_medium=all&gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9TeQnxjXvgC-Wz2P5Is0ujf6U_IzL7VNMtccfZKU3IccjSCqPjXq2BoCGzsQAvD_BwE
https://www.axa.fr/
https://www.rcf.fr/
https://www.doras.fr/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.unerivealautre.fr/
https://www.neolia.fr/
https://www.unerivealautre.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.randstad.fr/travailleurs-handicapes/candidature-kliff-randstad/
http://www.lacompagniedarthur.fr
http://www.vippetphilippe.fr


Les entreprises 
accueillies
au sein de

l’écosystème

http://www.actionphilippestreit.fr


Faisons du handicap une force
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Fabrice C.

Virginie, vous êtes formatrice qualité pour Repartim. En quoi consiste votre travail ?   

Parmi mes missions, il y a déjà la formation des nouveaux collaborateurs. Ils doivent se sentir à 
l’aise avant de commencer à téléphoner. Je leur explique comment traiter les dossiers de A à Z. 
Je les forme également en continu pour mettre à jour les process et revoir avec eux des points 
clefs. L’accompagnement est essentiel pour la montée en compétences. Et je continue aussi à 
faire de la production une journée par semaine, pour ne pas perdre le fil.

Comment procédez-vous ?

Avec Jennifer, notre superviseure, on présente le client et l’activité. Puis, pour présenter 
concrètement la procédure, je traite des appels en direct en utilisant les outils que le client nous 
met à disposition.

Quelles sont vos fonctions sur la partie qualité ?   

Il s’agit de vérifier si les différentes étapes du traitement du dossier ont été respectées et si le 
comportement au téléphone est correct. Chaque collaborateur a un script de base qu’il peut 
adapter, l’important est d’appliquer les « règles d’or » du discours : le ton de la voix, l’expression, 
l’écoute…

Quelles sont les qualités indispensables à avoir en tant que formatrice ?

Patience, pédagogie et adaptation à la personne formée.

Comment avez-vous accueilli cette nouvelle fonction ?

Très bien. Je suis une personne rigoureuse, la qualité du travail est primordiale. C’est 
intéressant de porter des critiques constructives. Cette dynamique de progression permet de 
mieux nous comporter au travail comme dans notre vie privée. Je trouve ça génial !

Virginie accompagne les collaborateurs de 
Repartim sur la téléphonie et sur le traitement 
des mails pour gérer les dossiers des assurés ou 
des donneurs d’ordre.

Repartim optimise la 
formation et la qualité 

http://www.vippetphilippe.fr
https://www.facebook.com/vippetphilippe
https://www.linkedin.com/company/70395916/admin/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.repartim.fr/


Duo Day

Emilie P.
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Emilie P.

Job dating des métiers de l’Armée

Véritable temps fort de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH), le DuoDay est devenu un évènement incontournable. Cette année, il s’est déroulé le 
jeudi 17 novembre. Le principe est simple : une entreprise, une collectivité ou une association 
accueille, à l’occasion de cette journée, une personne en situation de handicap, en duo avec un 
collaborateur volontaire. Au programme : découverte du métier, participation active, immersion 
en entreprise.
Pour notre première participation à cet évènement, nous avons eu le plaisir d’accueillir Justine 
et Nicolas qui ont formé des binômes avec nos deux collaboratrices Jessica et Marjorie. Lors 
de cette journée, ils ont découvert le métier de chargé de satisfaction client ainsi que l’ensemble 
de nos activités. 

Le MEDEF Territoires Franc-Comtois a organisé le 8 
novembre à la salle des fêtes de Belfort un job dating. 
VIPP & Philippe ainsi qu’une vingtaine d’entreprises 
étaient présentes. Ce forum emploi inédit en 
Franche-Comté était ouvert à toutes les entreprises du 
territoire.
Son objectif était d’accompagner le monde militaire 
dans l’emploi, c’est-à-dire les militaires souhaitant se 
reconvertir ou leurs conjoints en recherche d’emploi, et 
également de répondre à la problématique de 
recrutement que rencontrent les entreprises locales. 
L’occasion pour nous d’approcher de potentiels 
chargés de satisfaction client.

https://www.duoday.fr/
https://www.medef-franche-comte.com/fr/


Formation 

17
Jean-Baptiste V.

La formation Leboncoin a débuté avec Jéremy et Adeline à la mi-novembre. 

Puis nous avons également reçu Myriam, Joseph, et Caroline dans nos locaux 
pendant trois jours afin d'approfondir la formation qui avait commencé la semaine 
précédente.

Un moment d’échanges et de partage de bonnes pratiques pour tous.

Alizéa Karine

Cette formation m’a beaucoup plu.
J’ai pu échanger directement avec 
les formateurs, ce qui m’a permis de 
pouvoir retenir plus facilement 
certaines procédures. 
Je remercie notre client pour sa 
venue et le temps qu’il nous a 
accordé. 

La formation était très claire et très 
enrichissante. Pouvoir poser nos 
questions directement aux 
formateurs est un véritable atout. 
Merci encore à notre client pour sa 
présence et son écoute. 

““

”
”

Céline

J’ai beaucoup apprécié ces 
moments d’échanges ainsi que 
l’accompagnement apporté sur la 
production. 
Je trouve également très important 
de pouvoir rencontrer notre client 
au sein de notre entreprise. Un 
grand merci à eux pour leur venue. 

“

”

https://www.leboncoin.fr/


Formation relation client

Simon Serpin, formateur pour Telsi, est venu plusieurs jours au sein de notre entreprise.

Le but était de former, par petit groupe, nos chargés de satisfaction client afin de 
consolider leurs bases de la relation client par l’intermédiaire d’activités pédagogiques.
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Lila V.

Lydia

C’était une journée très agréable et intéressante où chacun a 
donné son point de vue à travers des échanges constructifs. 
Cela m'a également permis de discuter avec des collègues 
auprès desquels je n’ai pas l’habitude de travailler. 

“

”

Vincent

J’ai apprécié cette formation qui a été vraiment bénéfique pour 
moi. De plus, le formateur était super et très disponible pour 
toutes nos questions.

“
”

https://www.telsi.fr/


À l’occasion d’Halloween, nos collaborateurs ont passé la journée vêtus de costumes plus 
terrifiants les uns que les autres avec sorcière, clown, criminel et bien d’autres 
déguisements… 

Merci à eux d’avoir joué le jeu !

Journée Halloween 

Journée pulls de Noël
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Lila V.

Camille DCG.

Afin de démarrer les fêtes 
de fin d’année comme il se 
doit, nous avons organisé 
une journée sur le thème 
de Noël.

Les collaborateurs de VIPP 
& Philippe ont donc revêtu 
leur plus beau pull pour 
l'occasion !



Pot de Noël
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Camille DCG.

Le 20 décembre dernier, nous avons organisé notre pot de Noël à la salle communale d’Anteuil.

Après le discours de Magali, notre Directrice Générale Adjointe, nous avons eu la chance de recevoir le Père Noël.

La soirée s’est clôturée avec une 
démonstration de cyclodanse

par Carole, Louison, Magalie et Sandrine.



Accueil de stagiaires
Depuis le mois d’octobre, 4 personnes sont venues en stage pour découvrir le métier et l’entreprise. 
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Toute l’équipe de VIPP & Philippe vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2023 !

Anthony
Sarrieux

Christine 
Iwanneck

Moussaad
Tabakhi

Catherine
Benoit



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 22

Plus qu ’ une crèche...

Anniversaire de nos bébés

Bébé gym avec
Elena de 
Vangelis

Formation premiers secours
pour les parents

Halloween

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


…un projet pédagogique
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Carole B.

Journée thématique sur la préhistoire : confection d’un volcan,
repas dans la grotte et recherche d’ossements

Médiation animale Le Père Noël apporte les cadeaux

Animation snoezelen
Découverte sensorielle avec Laurie, art-thérapeute

https://www.lorigamietcie.com/snoezelen


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 :
5 rue Emile Streit 25340 Anteuil,
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.

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

« Avec un talent ordinaire et une persévérance 
extraordinaire, on peut tout obtenir. »

Thomas Foxwell Buxton, homme politique britannique

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION EN 2023 !

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/

