
Votez pour SoliPain !

Dans le cadre de l'appel à projets de La Fabrique Aviva, nous concourons avec le
projet SoliPain. Il consiste au recyclage des pains invendus au profit du maintien de la
création d'emplois dans les EA et ESAT.
 
Pour qu'HTS soit lauréat et obtienne une partie du financement de ce grand projet, il
faut que SoliPain remporte un maximum de suffrage ! 
Chaque vote compte, on compte sur vous ! 
 

Partagez sur Facebook !

VOTEZ !

Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour notre

HTS, lauréat du Programme national
pour l'alimentation

ACTUALITÉS



projet SoliPain dans la catégorie "justice sociale" parmi
les 33 projets lauréats de l'édition 2017-2018 du
Programme national pour l'alimentation (PNA) !

Le vendredi 2 mars, nous avons rejoint le stand du
ministère en charge de l'Alimentation au salon de
l'agriculture, à Paris, en présence du ministre de
l'agriculture et de l'alimentation Stéphane Travert !
 
→ lien vers la remise des prix

Deuxième cours sur la considération du
handicap en entreprise et la découverte
du secteur adapté/protégé à l'ESG
Bordeaux, le mercredi 28 février.
Un grand merci à Alexandra ANSEUR,
directrice adjointe du pôle adulte de
l’EIRC de l’ESAT les Ateliers des
Vauzelles, pour sa disponibilité et cet
échange. 

Un cours de sensibilisation
au handicap à Bordeaux !

Base ́e sur l’agglome ́ration nantaise depuis sa cre ́ation,
Handicap Travail Solidarite ́ (HTS) est en train de se
développer !
 
SoliStarter est un service de conseil et
d’accompagnement en financement participatif.
L’objectif est simple : aider les EA et ESAT a ̀ trouver un
financement tout en mobilisant vos proches et le public
autour d’un projet solidaire dont vous e ̂tes porteur.

Lancement de SoliStarter !

C'est la période des stages ! 

Vous avez un projet à mettre en œuvre ?
Et si vous recrutiez un(e) stagiaire au sein de votre établissement ?
En accueillant un stagiaire au sein de votre EA/ESAT vous profitez d’un apport de
compétences et d’idées novatrices. Un étudiant aux ressources supplémentaires qui
posera un nouveau regard sur votre établissement et ses enjeux.

Nous vous accompagnons dans la prospection et la diffusion de vos offres de stages
en :
› Incitant à proposer des missions variées et en vous aidant dans la rédaction de
fiches de stages,
› Diffusant largement les offres de stages.
Comment ça marche ?
1. Connectez-vous sur le site HTS (avec vos identifiants ou en vous créant un nouveau
compte)
2. Déposer votre offre en détaillant tous les champs (missions, profil recherché, durée
du stage, lieu etc.)

VIE DE L'ASSOCIATION



3. L’équipe HTS se charge de la diffuser et de revenir rapidement vers vous en
sélectionnant les 3 meilleurs profils reçus pour vous aider dans le recrutement.
 

En savoir plus

Terre Plurielle et Pages Jaunes nous ont récemment
rejoint. Nous les remercions pour leur soutien !

Deux nouveaux sponsors pour HTS !

Une nouvelle soirée organisée par SolidArt ! Six
personnes de l'E.P.C.N.P.H. ESAT les Ateliers Niortais
auront le plaisir d'assister au spectacle de Dany Boon,
le 9 mars 2018, à l'Acclameur (Niort) !

Soirée humoristique SolidArt

Des nouvelles de Soliraid des Alizés ! Les filles sont
passées nous voir cette semaine ! Elles continuent à
s'entrainer pour le Raid des Alizés qui aura lieu du 27
novembre au 2 décembre 2018, en Martinique.
Elles nous soutiennent et défendront les valeurs d'HTS
durant le Raid des Alizés ! 

Soliraid des alizés à HTS ! 

HTS vous dit à bientôt pour de nouvelles actus !
En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre : 

contact@hts-france.org

ÉVÉNEMENTS À VENIR

ACTU BONUS



09 83 88 91 85
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