
Rencontre avec Alexia Souza, bénévole au sein d'HTS 
 

 

 
 

Ce mois-ci, HTS a décidé de s'intéresser à ceux qui participent bénévolement au 
développement des projets de l'association. Après une grande aide apportée sur nos 
projets pendant quelques mois, nous avons choisi de donner la parole à Alexia Souza, 
bénévole sur la communication. 
 
 

1. Pouvez-vous vous présenter ?  
 

Je m’appelle Alexia Souza, j’ai 32 ans et j’habite à Nantes. Je travaille comme Chargée de 
communication en entreprise depuis presque 8 ans et apprécie particulièrement les 
activités culturelles ainsi que la vie nantaise.  

 
2. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une mission de bénévolat ? 

 
Il y a quelques mois, j’étais dans une période de chômage au sein de laquelle j’avais 
besoin de rester active.  
 
A la suite d’un échange avec le Président de l’association, il m’a proposé de mettre mes 
compétences au service de l’association car leurs projets nécessitaient d’être valorisés. 
Pour ma part, j’avais envie de continuer à exercer mon métier et cette opportunité m’a 
rapidement convaincue !    
 
 

3. Quel est votre rôle au sein de l'association Handicap Travail Solidarité ? 
 
J’ai intégré les équipes en décembre dernier afin d’appuyer les différents projets et 
d’apporter un regard professionnel sur la communication de l’association.  
 
Après avoir pris connaissances des outils existants et des actions réalisées, j’ai donné un 
coup de pouce en relisant et vérifiant divers documents. J’ai ensuite poursuivi le travail 
d’anciens bénévoles et pris en charge la rédaction de newsletters.  
 
Mon rôle était principalement de participer aux réunions de l’association dans lesquelles je 
donnais mon avis et de mettre en page et diffuser la newsletter HTS auprès des EA/ESAT 
et abonnés.  
 



 
 

4. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager auprès de l'association HTS ? 
 
J’ai toujours eu une fibre sociale et le travail des associations me parait essentiel dans la 
vie économique.  
 
J’apprécie les valeurs telles que l’égalité des chances et le partage.  De plus, je suis 
sensible à la solidarité véhiculée par l’association, qui permet de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Grâce à des structures comme 
HTS, de beaux projets comme le site d’e-commerce « Solishop » ou le challenge 
« Handi’tudiant » voient le jour. 
 
Etre bénévole chez HTS permet de continuer à développer de nouvelles compétences tout 
en apportant un regard professionnel sur des projets à fort potentiel. C’est une véritable 
opportunité de pouvoir mettre nos compétences professionnelles au service d’une 
association.  
 
 

5. Quelles sont vos espérances pour le développement de l’association ? 
 
Ayant retrouvé un emploi, je serai moins présente à l’association mais continue de suivre 
de plus ou moins près les évolutions des projets. L’avantage en tant que bénévole, c’est 
que même si nous ne pouvons aider que de façon ponctuelle, nous avons toujours des 
petites missions utiles et intéressantes à faire.  
 
Je pense que l’association va réussir à atteindre ses objectifs pour ses différents projets 
comme le site de e-commerce Solishop et le projet Handi’tudiant. L’équipe vient de 
fortement se renforcer, cela laisse supposer que tous les projets en cours vont bien 
avancer, et que de nouvelles belles idées vont voir le jour.  
 

6. Que diriez-vous à des personnes souhaitant devenir bénévole pour HTS?  
 
N’hésitez pas à vous engager, même si vous n’avez pas beaucoup de temps, et que vous 
ne pouvez pas vous déplacer au sein de l’association, vos compétences professionnelles 
sont les bienvenues, et un regard neuf sur les différents projets aiderait grandement 
l’association.  


