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« Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le second est l’acceptation. »
Nathaniel Branden

Anaïs D.
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Faire de chaque personne en 
situation de handicap, un contribuable.

Cela paraît évident, du moins jusqu’à ce que nous soyons confrontés à une situation que nous pensions 
réservée aux autres.

Et bien non, personne n’est épargné par le handicap qui d’ailleurs survient la plupart du temps au cours de 
notre vie, parfois du jour au lendemain alors que nous imaginions notre parcours tout tracé.

Prendre conscience que notre vie va être bouleversée est une étape, accepter son handicap ou sa 
pathologie en est une autre. Parfois, il faut même faire le deuil de son ancienne vie professionnelle. C’est le 
cas de Charline, une collaboratrice de VIPP & Philippe dont vous retrouverez le témoignage sur la page 
suivante.

D’ailleurs, elle n’est pas la seule dans ce cas. Au sein de l’écosystème, la majeure partie des collaborateurs 
sont en reconversion professionnelle, car leur handicap les a empêchés de continuer à exercer leur métier 
d’origine qui, pour certains, était une réelle passion.

Alors pour les aider à surmonter cela, Action Philippe Streit a d’ores et déjà mis en place des séances 
d’hypnothérapie. Les séances d’activités physiques adaptées les aident également. En complément, nous 
accueillerons dès le mois de mars une psychologue qui sera présente un jour par mois.

D’ici quelques mois, ils seront rejoints par d’autres professionnels de santé et interviendront au sein de notre 
centre médico-sportif qui sera ouvert à tous : bien entendu aux collaborateurs des entreprises hébergées au 
sein des locaux d’Action Philippe Streit et aussi aux personnes extérieures afin de redynamiser notre 
territoire. Alors à bientôt à Anteuil !

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


Témoignage d’une battante : Charline

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

Charline V. / 
Jean-Baptiste V.

Je m’appelle Charline, j’ai 
28 ans et je suis maman 

de deux petites filles. Née 
à Audincourt, je vis 
aujourd’hui à Geney. 

Au début de l’année, la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées a refusé ma demande de 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. 
La raison qui m’a été donnée, est que je n’ai pas 
suffisamment de difficultés pour pouvoir en bénéficier. 
Pourtant, je ne demande aucune aide financière, 
simplement la RQTH et la carte de mobilité, afin de 
faciliter mes déplacements au quotidien.
Je tiens à souligner qu’en France, faire valoir ses droits 
en tant que personne en situation de handicap est un 
réel parcours du combattant, même encore aujourd’hui, 
en 2023 !
 
J’ai des douleurs aux genoux depuis l’école primaire. 
Ce n’est que l’an passé, à l’âge de 27 ans, que l’on a enfin 
pu identifier ma pathologie : il s’agit d’une 
chondropathie, c’est une dégénérescence du cartilage 
au niveau de l'articulation du genou.

« Une véritable chance ! »

Au mois de février 2022, grâce à une annonce Pôle 
Emploi, j’ai connu l’entreprise VIPP & Philippe. J’ai alors 
décidé de postuler.

C’est un métier qui me plaît beaucoup. Tout d’abord, parce que je fais partie d’une équipe 
et aussi parce que je retrouve un peu le contact humain, en tant que chargée de 
satisfaction client pour leboncoin.
 
Faire partie de l’association Action Philippe Streit est pour moi une véritable chance. On a 
l’opportunité de pouvoir travailler dans un cadre bienveillant et chaleureux.
Avec l’ouverture du centre médico-sportif, j’aimerais pouvoir être suivie par la sage-femme 
et peut-être même par la psychologue. Avoir accès aux soins sur son lieu de travail est une 
véritable chance !
 
C’est important pour moi de faire connaître notre écosystème, car je trouve admirable de 
la part de Bernard, Françoise et toute l’équipe, d’œuvrer en faveur des personnes en 
situation de handicap.

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


Clin d’œil à nos amis malentendants

Nous apprenons
 à signer la lettre T 
comme “ténacité“. 

Louis P.

Apprendre la langue des signes française

Lila V.

Laurie, collaboratrice de la micro-crèche La 
Compagnie d’Arthur, partage avec nous 
quelques signes du quotidien à travers des 
vidéos.

Ces deux derniers mois étaient consacrés à 
la nouvelle année et à Carnaval.

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

Voeux 2023  :

Carnaval :
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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/1125874988126422
https://www.facebook.com/actionphilippestreit/videos/942548646884338


ZOOM SUR : La polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie articulaire inflammatoire et 
chronique (ou rhumatisme inflammatoire chronique) qui touche plusieurs 
articulations.

Elle se manifeste par des poussées de durée variable et des périodes d’accalmie.

Quelques données : Environ 400 000 Français 
sont touchés par la 

polyarthrite rhumatoïde, soit 
0,5 % de la population.

i

4

Elle peut survenir à tout âge, mais touche le plus souvent les personnes aux 
alentours de 45 ans.

Sa prévalence est préférentiellement féminine : on estime que quatre femmes 
sont atteintes pour un homme.

Les causes et les traitements

L’origine exacte de la maladie reste encore inconnue. Plusieurs facteurs 
peuvent cependant déclencher cette pathologie.

● Des facteurs hormonaux : la maladie survient souvent au moment de la 
ménopause par exemple. 

● Des facteurs génétiques : ce n’est pas une maladie héréditaire, mais il y a 
une prédisposition génétique favorisant le déclenchement de la maladie.

● Des facteurs infectieux, comme par exemple, un manque de soins au 
niveau dentaire.

● Des facteurs psychologiques, comme le stress, une intervention 
chirurgicale, la perte d’un proche. 

Les traitements les plus courants restent les anti-inflammatoires et la cortisone.

Cependant, lorsqu’il s’agit de faire un traitement de fond, on a souvent recours 
à des injections chimiques, qui ont la particularité d’agir lentement.



Je m’appelle Virginie. Je suis atteinte
de polyarthrite rhumatoïde

La parole à Virginie

Le diagnostic

Les premières douleurs articulaires sont survenues dès mon premier vaccin contre le 
Covid-19, en 2021.

Au quotidien, le plus contraignant, restent les douleurs au niveau des articulations, 
notamment au niveau des mains, des doigts, des chevilles ou encore des coudes.

C’est souvent assez dérangeant lorsque je suis au volant par exemple, car mes doigts 
peuvent me faire mal. C’est également devenu difficile de monter sur un trottoir 
notamment. 

Je suis également ralentie dans mon quotidien, par des douleurs au niveau du bas 
du dos.

Lorsque je suis à mon poste de travail, je ne peux pas rester trop longtemps assise et 
je dois faire quelques pas pour tenter d’atténuer la douleur. 

ZOOM SUR : La polyarthrite rhumatoïde

Retrouvez ce témoignage dans les actus
sur notre site internet www.actionphilippestreit.fr 
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« On vient travailler avec le sourire ! »

Afin de pallier les douleurs, je dois faire une injection par semaine. Durant les 
phases de crises, je prends de la cortisone en complément, même si j’y fais très 
attention, puisque je suis diabétique.

Fort heureusement, les crises n’ont lieu qu’une fois par mois, en moyenne.

Je suis heureuse d’avoir intégré l’écosystème d’Action Philippe Streit et notre 
entreprise VIPP & Philippe. Il est rare de nos jours, de trouver une structure où il y 
règne des valeurs aussi importantes que l’écoute, la patience ou encore la 
bienveillance. Grâce à cela, on vient travailler avec le sourire !

Les soins de kinésithérapie, dont je peux profiter au sein de notre association, 
m’apportent beaucoup de soulagement et c’est vraiment très bénéfique pour moi.

http://www.actionphilippestreit.fr
https://vippetphilippe.fr/


En janvier  :

- Yoann Lacombe et Romain Coispine de Symone

- Charlotte Renaud et Céline Blancmunier de la Fondation Pluriel 

- Laetitia Hertz et Louis Poittevin de la Fregonnière d’Epoka

- Emmanuel Schmidlin et Pascal Pelon d’AXA

- Georges Llamas et Dr Jean-Bernard Braun de RCF

- Delphine Roy, Anne-Marie Segaud, Audrey Darolles et Louis Deroin de l’Agefiph

- Jacques Ferrand et Philippe Leroy accompagnés de 10 personnes de Néolia

En février  :

- René et Francine Bouhelier

- Monseigneur Bouilleret, archevêque, et son conseil épiscopal

- Claude Jeannerot et Michel Vautrot de Société des Membres de la Légion d’Honneur

- Nicolas Couvet et Philippe Bourgain de La Poste

- Roland Gremion

- Mathieu Boutiflat d’Optim'Est et Youssef Issaad de Mobellinea

- France Active et La Banque Postale

- Pôle Emploi, OPCO2i et Cap Emploi

Visites reçues en janvier et février

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

Camille DCG.
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https://symone.fr
https://www.fondationpluriel.org/
https://www.epoka.fr/?utm_source=adw&utm_medium=all&gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU_8x9ayuwbLV3NmfXSpzzC0mqFCgz4tXrFUQxze7iwXaWqwPuIp_3UaAtMWEALw_wcB
https://www.axa.fr/?axacid=TRA_Search_Google_Brand&gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU-dZ6c6-NfiuE_5N0lICD0gyeOVP7xO1EXeDIgOtAbea_bP0X-1ccsaAjd1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.rcf.fr/
https://www.agefiph.fr/?gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU_xyhUETiWBo5Hcpos5N9AO3G8ytXBftkJbqg-NywCETs9uEYwV_bAaAik2EALw_wcB
https://www.neolia.fr/?gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU8kLQ9FUIVnNh_eiucqzHoRjzo8K1N9Dh_9rN_d_nKeMiGLIHdQSX8aAhcPEALw_wcB
https://www.smlh.fr/
https://www.laposte.fr/?at_medium=sl&at_campaign=[M_Marque_PART]&at_platform=google&at_creation=[Marque%7CLa_Poste%7CExact]&at_variant=[479062272182]&at_network=search&at_term=[la%20poste]&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU9xCGl1U_MBzRXsvYxC21OZy_lCu3ZWVzXBFCyq127BW-uZEMeMwX0aAr5DEALw_wcB
https://optim-est.fr/
https://www.mobellinea.com/es/
https://www.franceactive.org/
https://www.labanquepostale.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.opco2i.fr/
https://www.capemploi.info/


Les travaux continuent !
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Les travaux à l’étage du centre médico-sportif avancent bien. Dans les bureaux, 
nous avons choisi un pan de mur de couleur et le reste en toile acoustique beige 
clair. Les faux-plafonds sont presque achevés.

Le ragréage du sol est terminé. Bientôt, les sols souples pourront être installés. 
Les vitrages des cloisons intérieures sont en place.



Les travaux continuent !

Cécile P.
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La pose de la 
faïence dans les 
sanitaires 
hommes est en 
cours.

Au 
rez-de-chaussée, 
l’installation de la 
partie chauffage, 
ventilation, 
sanitaires 
continue.

La pose des 
faux-plafonds a 
commencé. Le 
ragréage du sol est 
en cours de 
séchage afin de 
pouvoir poser le 
carrelage.
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Remise du prix Julia Beaudrey

Camille DCG.

Le vendredi 20 janvier, nous avons eu la joie d'être invités au match de Sochaux contre 
Caen au stade Bonal.

Lors de cette soirée, le prix Julia Beaudrey nous a été remis.

 Nous remercions le FCSM, le Comité du Prix et les parents de Julia pour leur accueil 
ainsi que pour la remise de ce prix. Nous aurons le plaisir de les accueillir à Anteuil.

LE PRIX JULIA BEAUDREY, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un prix qui vise à récompenser les associations étudiantes qui œuvrent à leur 
échelle en prônant des valeurs fortes, telles que la solidarité et l’entraide. Le FCSM 
propose ce prix pour apporter à votre association un maximum de visibilité, ainsi que 
des moyens matériels afin de réaliser le projet que vous défendez.

Julia Beaudrey était étudiante à l’ESTA, l’école de commerce de Belfort et est décédée 
en 2016 à l'âge de 19 ans. Elle était très impliquée dans son école, malgré son 
amputation de la jambe et sa maladie. En effet, Julia Beaudrey était atteinte 
d’ostéosarcome, mais cela ne l’a pas empêché de s’investir aussi auprès d’une 
association "Semons l’Espoir". C’est notamment avec cette association que Julia a 
gravi à l’été 2016 un sommet des Alpes à plus de 4 200 mètres. Un défi sportif de taille 
qui lui tenait à cœur et suite auquel elle avait donné le coup d’envoi d’un match au 
Stade Bonal en août 2016.

https://www.linkedin.com/company/fc-sochaux-montb%C3%A9liard-sa/


Carnaval

● 1 mars : visite de Benjamin Buessard et Jérôme Micha de la BPBFC
● 2 mars : visite de Jérôme Verny et d’Epoka

et visite de M. Couchot de Fuchs Lubrifiant
● 3 mars : visite du Groupe Clim

et visite de Randstad
● 6 mars : visio avec Marc Ferracci de l’Assemblée Nationale
● 10 mars : première journée de consultations avec Laura Destaing, psychologue
● 11 mars : Bernard, notre président, intervient à une manifestation des EDC
● 14 au 17 mars : formation relation client avec Isabelle de Telsi 
● 15 mars : interview de Bernard par le Média Positif à Paris puis rencontre avec 

Axel Cournède, conseiller au Ministère de l’Enseignement à Paris
● 20 mars : remise du prix AG2R à Dijon 
● 22 au 24 mars  : formation relation client avec Isabelle de Telsi
● 23 mars : intervention de Michaël Chabod, hypnothérapeute
● 28 au 30 mars : salon Stratégie Clients à Paris 
● 29 mars : intervention de Michaël Chabod, hypnothérapeute
● 31 mars : signature convention entre Randstad et Pôle Emploi 10

Camille DCG.

L’agenda de mars

Lila V.

Une journée 
Carnaval remplie 
de couleurs au 
sein de notre 
association. 

Nous remercions 
les collaborateurs 
de VIPP & Philippe 
ainsi que de La 
Compagnie 
d’Arthur d’avoir 
joué le jeu !

https://www.banquepopulaire.fr/bpbfc/
https://www.epoka.fr/?utm_source=adw&utm_medium=all&gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU8yDNSAyOJW6fwLtJFQvlPJ4HUssTK9EA2Cgxakfj1qHSJnq2t3jhYaAjvlEALw_wcB
https://www.fuchs.com/fr/fr/
https://www.groupe-clim.com/
https://www.randstad.fr/
https://www.assemblee-nationale.fr
https://www.lesedc.org/
https://www.telsi.fr/
https://lemediapositif.com
https://fr.linkedin.com/in/axel-courn%C3%A8de-b78aa080
https://www.education.gouv.fr/la-ministre-deleguee-chargee-de-l-enseignement-et-de-la-formation-professionnels-342040
https://www.ag2rlamondiale.fr
https://www.telsi.fr/
https://www.unerivealautre.fr
https://www.strategieclients.com
https://www.unerivealautre.fr
https://www.randstad.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


Les entreprises 
accueillies
au sein de

l’écosystème

http://www.actionphilippestreit.fr


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
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Camille DCG.

Du côté de l'activité Iserba, c'est Nathalie 
qui a gagné le challenge "gérer les 
situations difficiles" avec comme 
récompense une carte cadeau Yves 
Rocher.

Des challenges ont été organisés au sein de notre entreprise afin de récompenser les 
collaborateurs. 

Sur le plateau multimédia, Philippe a gagné le 
challenge “productivité” et Blandine a gagné le 
challenge “mots à bannir au téléphone", avec pour 
récompense une bouteille de Sauternes et du foie 
gras.

Pour l'activité leboncoin, c'était un 
challenge sur les deux meilleurs 
axes de progression concernant le 
taux de résolution des tickets. Les 
gagnants étaient Marie-José et 
Jérôme qui ont également remporté 
une bouteille de Sauternes ainsi 
qu'un bloc de foie gras.

http://www.vippetphilippe.fr
https://www.facebook.com/vippetphilippe
https://www.linkedin.com/company/70395916/admin/
https://vippetphilippe.fr/
https://www.iserba.fr/
https://www.leboncoin.fr/
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Jean-Marc P. / 
Marjorie H.

Enquête pour notre client Doras

Du 4 au 18 janvier, notre client Doras nous a confié une mission qui consistait à appeler 

l'ensemble du personnel des différentes agences du groupe pour qu'ils donnent leurs avis sur 

les points forts ou axes d’amélioration des services qu'ils avaient à évaluer.

Les appels étaient programmés selon un planning établi en amont pour appeler chaque 

agence. Une fois en ligne, nous posions entre 2 et 10 questions aux agents Doras selon les 

groupes et ils devaient donner une note entre 0 et 5.

Pour un groupe de l'agence de Chenôve, c'étaient ses membres qui nous contactaient et nous 

étions en appels entrants.

Mon ressenti sur cette opération est que la démarche a été utile. Le but était d'avoir l'avis du 

personnel sur le terrain pour faire apparaître les dysfonctionnements, mais aussi les points 

forts de l'ensemble des services, et ainsi faire ressortir les points de blocage et des axes de 

progression. 

Plus simplement, les entreprises dans lesquelles les directions demandent leur avis à leurs 

équipes, j’ai le sentiment que c’est relativement rare. Méthode pleine de bon sens, à mon avis.

https://www.doras.fr/
https://www.doras.fr/


Journée de professionnalisation

14
Moussaad T.

Visite de notre client Iserba

Emilie P.

 
Le vendredi 20 janvier 2023 s’est tenue une 
journée de professionnalisation commune aux 
structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) et aux entreprises adaptées (EA).
Cette journée était organisée par l’UNEA (Union 
Nationale des Entreprises Adaptées) et la 
Fédération des entreprises d’insertions 
Bourgogne-Franche Comté.
 
Une trentaine de structures étaient présentes. Le 
matin, elles ont pu faire connaissance et participer 
à un atelier qui leur a permis d’aborder leurs 
accompagnements des publics et de leurs 
pratiques autour de la sortie vers l’emploi.

Les échanges ont été très riches lors de cette journée et ont notamment été abordés la participation aux 
clubs d’entreprises, les rencontres entre chargés d’accompagnement d’un même territoire ainsi que la 
valorisation des savoir-être.

Nous avons apprécié participer à cette journée riche en rencontres et
en intéractions avec d’autres EA mais aussi avec les différentes SIAE présentes.

Le 9 février, nous avons eu le plaisir
d’accueillir notre client Iserba. 
 
Mme Elisabeth Lacostaz, directrice d'Iserba, Mme Sonia Canducci, formatrice et M. Laurent 
Pirad, directeur de Filacom ont été très satisfaits de la visite.

Ils sont venus nous rendre visite dans nos bureaux, nous avons ainsi pu échanger sur notre 
travail. Ils souhaitent poursuivre notre collaboration.

Nous avons beaucoup apprécié cet échange très constructif pour notre équipe. Notre priorité est 
le travail bien fait et la satisfaction des locataires et des dirigeants.

https://www.iserba.fr/
https://www.iserba.fr/


Visite de notre client Randstad 
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Christophe C.

Journée rencontre avec les agences Randstad de Montbéliard et Belfort

Nous avions programmé cette réunion avec Mme Stéphanie Betti, Directrice Régionale 
Franche-Comté, Mme Camille Eibel, Responsable Onsite de Montbéliard et M. Mike Pierini, 
Directeur de l’agence Randstad Belfort.

Camille est venue accompagnée de Mesdames Nathalie Lange, Responsable de compte 
Onsite et Loubna Chekouat, Responsable recrutement Onsite.

Mike est venu avec Mesdames Céline Bessière et Laura Ferdig, chargées de recrutement.

Le but de cette rencontre était de renforcer notre collaboration en exprimant les besoins de 
chacune des parties. 

Ils ont pu, par leur expérience métier, nous apporter quelques astuces, ainsi que nous 
conforter dans l’importance de notre cellule sourcing, qui réalise les recherches en amont 
afin de faciliter le travail des agences.

Cette collaboration nous permettra d’évoluer et de faire gagner en compétence la cellule 
sourcing, complémentaire aux autres agences Randstad.

À cette occasion, Anaïs a pu leur présenter l’association Action Philippe Streit.

https://www.randstad.fr/
https://www.randstad.fr/
https://www.randstad.fr/


Formation par notre client leboncoin 

16
Camille DCG.

Amanda, Jérémy et Théo étaient présents pour observer le traitement par nos

chargés de satisfaction client afin de retravailler les instructions de travail

et les process du site relation client.

Jérémy a également évoqué et présenté la qualité attendue par le client. 

https://www.leboncoin.fr/
https://www.leboncoin.fr/


Formation relation client par Telsi 
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Dans le cadre de la poursuite de la formation par Telsi, nous avons accueilli Peggy Morlon une 
semaine du 23 au 27 janvier.

 
Le but étant de continuer à former, par petit groupe, nos chargés de satisfaction client sur "gérer 

ses émotions face à une situation difficile".

La formation a continué avec Laurence Vigilant, du 15 au 23 février.

Elle était présente pour aborder la thématique : gagner en directivité et améliorer sa
Durée Moyenne de Communication (DMC) ou Durée Moyenne de Traitement (DMT).

Lila V.

https://www.telsi.fr/
https://www.telsi.fr/


Création d’un CSE

Fabrice M.
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Depuis quelques semaines, un organisme supplémentaire vient de se greffer, pour le bien-être 
de nos collaborateurs. Il s'agit du CSE dont les membres ont été élus depuis quelques mois. 
D’ailleurs, la première réunion s’est déroulée quelque temps après.  

Bien qu'il reste encore des objectifs que nous voudrions atteindre, nos collaborateurs ont déjà 
pu bénéficier de certains bons plans, tels que le Passtime à un tarif préférentiel. Il s’agit d’une 
application permettant de bénéficier de réductions dans les restaurants, commerces et les 
activités de loisirs. 

Nous sommes tous des débutants, nous explorons de nouvelles destinations et nous 
grandissons au sein d'un écosystème unique avec de vraies valeurs. Notre but est d'apporter 
un maximum de valeurs positives afin que chacun d'entre nous puisse se sentir bien. 

Une équipe bien soudée : Christophe, Mégane, Camille, Emmanuel, Jennifer, Jérôme, Fabrice et Jessica.

CSE, que signifient ces initiales ? 

En France, un Comité Social et Économique (CSE) est une instance représentative du 
personnel qui succède aux anciennes instances représentatives suivantes : délégués du 
personnel, comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) et comité d'entreprise, 
progressivement à compter du 1er janvier 2018. Le CSE devient ainsi l'unique institution 
représentative du personnel dans l'entreprise. Les missions et le fonctionnement du CSE 
varient en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Au-delà de certains seuils 
d'effectifs, les prérogatives du CSE sont plus importantes. 



Nous avons profité de la Chandeleur pour offrir des crêpes à nos collaborateurs.

Pendant les pauses, des volontaires se sont gentiment proposés pour les préparer.

Tout le monde était ravi de partager ce moment de convivialité !

Depuis le mois de janvier, nous avons accueilli une personne en stage pour
découvrir le métier et l’entreprise ainsi qu’une personne qui a rejoint nos effectifs. 

19

Moussaad
Tabakhi

Nouveaux arrivants

Chandeleur 

Amy
Berthout

Lila V.

Stagiaire Chargée de satisfaction client
pour Iserba



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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Plus qu ’ une crèche...

Bienvenue à Julie Boillon ! 
Animatrice d’éveil, titulaire du 
CAP Petite Enfance, elle a 
rejoint l’équipe le 5 janvier.

Place à la traditionnelle galette des rois ! Les enfants ont confectionné de jolies 
couronnes et ont préparé une galette aux pommes.

À l’occasion de la chandeleur, les enfants ont fait la pâte à crêpes. Les parents 
sont venus les déguster avant de participer à la réunion de rentrée. 

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


…un projet pédagogique
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Laurie B.

Notre journée à thème de janvier, les Jeux Olympiques !

Pour l’occasion, notre stagiaire Orlane, bénévole dans l'association Ela, s’est joint à 
nous. Elle a mis en place un atelier avec les enfants. 

Virginie Rio, directrice des micro-crèches, a fait un don suite à cette belle initiative !

L’association Ela a pour mission d’aider et soutenir les familles concernées par la 
leucodystrophie, maladie génétique affectant la « substance blanche » du cerveau.

Les enfants ont profité d’une séance de baby 
gym animée par Elena De Vangelis ! Un 
parcours enneigé que les enfants ont adoré !

La neige a fait son apparition à Anteuil. 
Luge, bonhomme de neige et glissades 
étaient au rendez-vous ! 



Comment est né Kliff par Randstad ?

Le 12 juillet 2018, Muriel Pénicaud, Ministre du Travail et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées signaient l’engagement national « Cap vers 
l’entreprise inclusive 2018-2022 ».
Ce texte ambitieux vise à créer 40 000 emplois au bénéfice des personnes en situation de 
handicap. Pour atteindre ce chiffre, le texte mentionne, parmi les pistes explorées, une 
expérimentation traduite dans la loi « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018 : 
l’Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT).

2019 : Le groupe Randstad France et FastRoad, premier groupe d’entreprises adaptées 
en France spécialisé dans le transport de personnes et de marchandises, annoncent le 
lancement de « Kliff par Randstad », la première EATT de France.

2020 : La première agence a ouvert ses portes à la Plaine-Saint-Denis (93).                              

2021 : Ouverture de la deuxième agence à Lyon.                                                            

2022 : Troisième agence en Bourgogne-Franche-Comté, à Anteuil.
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Kliff par Randstad - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 81 31 43 10
contact.bfc@kliff.fr - kliff.fr - Suivez-nous sur LinkedIn

Kliff par Randstad, 1er réseau national d’intérim dédié 
aux personnes handicapées

mailto:anteuil@lacompagniedarthur.fr
https://www.randstad.fr/travailleurs-handicapes/
https://www.linkedin.com/company/kliff-par-randstad/
https://www.grouperandstad.fr/kliff-par-randstad/
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Pourquoi Anteuil ?

En raison de la présence d’un exceptionnel écosystème qui favorise l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans le monde du travail : l’association Action Philippe 
Streit. Du sens et de la synergie de compétences, d’objectifs et de valeurs ! 

L’agence Kliff par Randstad d’Anteuil va permettre aux entreprises de la région 
Bourgogne-Franche-Comté de disposer d’un vivier de talents qualifiés, tout en 
remplissant leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

Quels résultats ?

Depuis l’ouverture de la première agence du réseau en décembre 2019, et malgré un 
début d’activité entravé par la crise sanitaire, plus de 1 800 personnes ont été 
accompagnées et ont pu faire le point avec les experts de Kliff par Randstad sur leur 
parcours de carrière.

Près de 300 d’entre elles ont été mises en emploi et 25% ont déjà décroché un emploi 
durable (CDI ou CDD long).

Kliff par Randstad souhaite continuer à étendre son réseau. Deux nouvelles agences 
verront ainsi le jour en 2023, contribuant à faciliter l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées. Rappelons que le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap est de 13 %, soit près du double de celui de l’ensemble de la population, une 
situation inacceptable dans un marché de l’emploi en tension.

https://www.grouperandstad.fr/kliff-par-randstad/


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.

« Il n’est pas grave que vous avanciez lentement, 
tant que vous ne vous arrêtez pas. »

Confucius, philosophe chinois 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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/

