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Développons l'insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap

Retrouvez dans notre dernière newsletter l'actualité de HTS en décembre
2017. L'occasion de vous rappeler que les inscriptions pour notre Challenge
SoliTudiant sont toujours ouvertes jusqu’en janvier 2018. EA/ESAT,
étudiant(e)s, n’attendez plus !

L'ACTU DE NOS PROJETS

Les inscriptions pour participer à la 3e édition du Challenge SoliTudiant se sont
ouvertes en septembre et se clôtureront en janvier 2018. Il s’agit, pour les étudiants,
d’une occasion unique de mettre à profit leurs compétences au service d’EA/ESAT.
Ces derniers pourront profiter du travail d’un groupe d’étudiants et de leur professeur,
et les 3 lauréats seront récompensés à hauteur de 75 000 euros !
N’hésitez pas à nous contacter par mail à solitudiant@hts-france.org pour plus
d’informations.
Nous vous invitons également à lire l'interview consacrée au Challenge SoliTudiant et
qui donnera la parole à Emmanuelle et Clémence, chargées de ce dernier.

Suivez le @Challenge SoliTudiant sur les
réseaux sociaux

Une nouvelle antenne de l'association HTS a vu le jour en octobre dernier à Lyon.
Cette antenne aura pour objectifs :
- Le pilotage du projet SoliStarter, visant à financer les projets des EA-ESAT via le
crowdfunding
- Le développement du réseau bénévole local
- Le renforcement des partenariats avec les EA/ESAT de la région Auvergne Rhône-
Alpes

Notre e-boutique solidaire Solishop sera présente du 16 au 23 décembre 2017 à
l’Autre Marché (au Square Daviais, à Nantes). Ce marché est organisé par les
Ecossolies, réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Vous aussi, rendez-vous sur notre plateforme pour réaliser vos achats handi-solidaires
et ainsi participer à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de
handicap :
SoliShop.fr 



Suivez @Solishop sur les réseaux
sociaux

Concert de Tal à la Cité des Congrès de Nantes Métropole
 
Toute l'équipe SolidArt s’était donnée rendez-vous le 5 décembre à la Cité des
Congrès de Nantes pour assister à un concert de Tal. 6 personnes en situation de
handicap, issues des foyers de la Maison Bleue des Sorinières et Oasis de
Bouguenais étaient présentes pour l'événement.
Nous remercions notre très généreux partenaire OSpectacles, qui nous a offert les 6
places pour la représentation.
 
Nouveaux partenariats
 
Nous sommes heureux d'annoncer que de nouveaux partenaires nous ont rejoints afin
d'intensifier notre engagement en faveur de l'accession culturelle des personnes en
situation de handicap :
 
Le Théâtre de La Loge (Paris)
Le TNT (Nantes) 
La Soufflerie (Rezé) 
Le Muséum d'Histoire Naturelle (Nantes) 
 
Nous remercions l'ensemble des personnes qui contribuent à faire vivre l'action de
SolidArt.
Vous souhaitez participer à SolidArt ? Contactez-nous par mail à :
solidart@hts-france.org

Suivez @SolidArt sur les réseaux sociaux

Besoin de renforcer vos effectifs pour 2018 ? Notre service SoliStages est là pour vous
!
Retrouvez toutes les informations relatives à SoliStages sur notre site.
 
NOS PARTENARIATS
 
Nous avons le plaisir d’accueillir la fondation Free parmi nos soutiens !
La liste complète de nos partenaires est disponible sur notre site internet.
 
RECRUTEMENT
 
HTS cherche des bénévoles pour enrichir ses équipes et mener de nombreux projets.
Rendez-vous sur notre site internet pour en savoir plus.

Je fais un don

Aidez-nous à développer nos projets en faveur de l'intégration des travailleurs en
situation de handicap :



Association HTS
8 avenue des Thébaudières

44800 Saint Herblain
communication@hts-france.org
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