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EDITO:   

Chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Il y a du nouveau chez HTS avec l’arrivée de plusieurs bénévoles et stagiaires, déterminés à mener 
à bien nos projets au service de l’intégration des personnes en situation de handicap ! 

Bonne découverte de nos projets/avancements et bonne lecture!  

L’équipe HTS 

 

 

 

Solishop : la marketplace 100% gratuite de vos produits handi-
solidaires.  
 
Les premières commandes passées via le site ont été traitées et 
expédiées avec succès et plus de 50 nouveaux produits vont être 
mis en ligne très prochainement sur le site Solishop. Un grand 
merci aux EA-ESAT concernés ! 

Pour simplifier votre inscription, HTS se propose de réaliser à votre 
place la mise en ligne de vos produits sur le site et grâce à ses 
bénévoles expérimentés, HTS peut assurer gratuitement les prises 
de vues de vos produits. 

Nous avons besoin de vous pour que le site soit vivant et riche de 

produits pour les clients, alors rejoignez-nous !                                

 

 

 

  

 

Ce mois-ci, HTS a choisi de 
donner la parole à Alexia Souza, 
bénévole sur la communication. 

 

 

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

 

 

A la suite d’un échange avec le 
Président de l’association, il m’a 

http://solishop.fr/component/acymailing/mailid-50?key=9e4RtORj&subid=3846-hq84Z9jUdyL1QS&acm=3846_50
http://solishop.fr/?acm=3846_50
http://solishop.fr/devenir-vendeur?acm=3846_50


 

 

Handi’tudiant : dernière ligne droite pour l’édition 2015- 2016 

La clôture des dossiers étant le 2 mai, les étudiants s’activent pour 
finaliser leurs projets. Les jurys régionaux se dérouleront quant à 
eux, entre le 12 et le 24 mai. 

Pour rappel, les étudiants ont travaillé sur le cas concret d’une 
quinzaine d’ EA-ESAT depuis septembre 2015. 

Grâce au soutien d’Humanis et de la fondation Legrand, les 3 
meilleurs dossiers recevront 75 000€ de prime pour les aider à 
mettre en œuvre leurs projets. 

Vous avez des projets et souhaitez l’aide d’étudiants pour les 
mener? Inscrivez-vous dès maintenant pour l’édition 2016-2017 en 
écrivant à handitudiant@hts-france.org.  
Plus d’informations sur notre site.  

 

 

 

Le Pain du Coeur : les premiers essais se rapprochent 

Notre équipe ainsi que des étudiants de l’ICAM (Institut Catholique 
d'Arts et Métiers) poursuivent l’étude de faisabilité du projet.  

L’achat de la première machine pilote est en cours, ce qui nous 
permettra d'effectuer les premiers tests de transformation.  

Plus d’infos dans la prochaine newsletter!   

 

 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le soutien 
du groupe Humanis au projet "Handi-Tudiant".  
Grâce à ce généreux soutien, HTS va pouvoir financer 75 000€ de 

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 ! 

 

 

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. 

>> Pour consulter l’intégralité 
de l’interview, c’est ici ! 

 

 

Handi2day: 
  

Un très efficace salon de 
recrutement en ligne du 17 au 20 
mai 2016 pour les personnes en 

situation de handicap 

+ d’infos 

Stéréolux : 
 

Depuis début avril et ce pendant 
10 vendredis : animation 

d’ateliers culturels pour les 
personnes en situation de 

handicap à Stéréolux (Nantes).  

+d’infos 
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prix et permettre ainsi la mise en œuvre des projets des 3 EA-ESAT 
lauréats. 

Un grand merci à la Fondation Legrand qui nous soutient 
également pour notre projet  "Handi’tudiant". Cette fondation 
lutte contre l’exclusion liée à la perte d’autonomie et aide à l’insertion 
de personnes en difficulté pour leur recherche d’emploi au sein de 
la filière électrique. 

Toute l’association remercie enfin la Fondation Mazars pour 
leur tout nouveau soutien sur le projet "Le Pain du Cœur".  La 

fondation a notamment pour vocation de soutenir les actions visant 
à aider à la réinsertion des personnes en situation de handicap. 

Un énorme merci à ces 3 fondations qui nous font confiance et 
nous apportent une aide précieuse dans notre volonté d’aider 
les EA-ESAT.  

 

 
 
L’association Planetic Incubateur a pour projet de financer un "Bus 
Bien Être", exploité par "Alter Massage", entité proposant des 
prestations de massage réalisées par des praticiens déficients 
visuels. 

Pour mener à bien ce projet, qui devrait permettre l’embauche de 
24 personnes en situation de handicap, Planetic Incubateur a 
besoin de vos dons !! HTS soutient ce projet et espère sa mise en 
place dès septembre 2016. 

Pour plus d’informations : http://www.planetic.org/le-groupe/ 

Fest’Dif : 
 

Le festival Fest’Dif de Lyon se 
positionne comme lieu d’échange 
et de convivialité via des ateliers 

culturels et des spectacles en tout 
genre : cirque, danse, théâtre, 

musique…  

+ d’infos 

 

 
 

Participez vous aussi et aidez-
nous à développer nos projets en 

faveur de l'intégration des 
travailleurs en situation de 

handicap : 

 

 
 

Restons connectés !  
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