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SoliPain a démarré son expérimentation en 2018 avec l'ESAT pilote Sésame
Services.

Au cours de cette année, nous avons testé la machine Crumbler pour mettre
le pain de la veille en chapelure et avons réalisé trois recettes succulentes
de cookies !

Des épiceries, magasins de producteurs et restaurants scolaires de
l'agglomération nantaise nous ont fait confiance… et nous recommandent !

Pour répondre à cette demande et dans le cadre du développement de
SoliPain, un nouvel ESAT expérimente une production de pâtisseries hors
des locaux par des travailleurs non pâtissiers de formation. 

https://hts-france.org/index.php?option=com_acym&ctrl=archive&task=view&id=11&userid=55-bbTlQDufciukki&tmpl=component
https://hts-france.org/
https://hts-france.org/les-actions/solipain
http://www.sesame-services.com/
http://www.expliceat.fr/boulangers/
https://euphrasie.net/nos-cookies-euphrasie/


En savoir plus sur SoliPain

« C'est une nouvelle expérience très enrichissante de promouvoir le
travail du secteur protégé en externe, dans le cadre d'un projet engagé
dans l'économie circulaire. De plus, les étudiants du lieu de fabrication,
Oniris, se montrent très curieux de cette démarche avec nos équipes. »

Gwennael MADEC 
adjoint technique de l'Esatco Orvault

Cette année, SoliPain espère collecter quotidiennement le pain auprès de
ses donateurs, en collaboration avec les autres associations.

Voir toutes les sorties passées

SolidArt en janvier

Grâce à nos partenaires culturels, huit foyers ont
pu profiter de sorties en janvier !

Au programme : un ciné-concert, les concerts de
Calogero, Amir, Feu ! Chatterton, du théâtre et
une exposition.

La Fondation Caritas soutient HTS !

Première fondation abritante dédiée à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, la Fondation

https://hts-france.org/les-actions/solipain
https://hts-france.org/les-actions/solipain
https://www.oniris-nantes.fr/
https://choliere.esatco44.fr/
https://hts-france.org/les-actions/solidart/les-spectacles-passes
https://hts-france.org/les-actions/solipain
https://www.fondationcaritasfrance.org/


Caritas France a décidé de soutenir SoliPain,
notre projet de revalorisation d'invendus de pain !
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