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Les actualités de
l'association 

SoliTudiant : dernière ligne droite
pour l’édition 2018-2019 !
  

Le rendu des dossiers étant le 26 avril, les étudiants s’activent pour
finaliser leurs projets qui seront évalués par les jurys régionaux fin
mai.
  Pour rappel, 82 étudiants de 18 Écoles et Universités et 19 EA
(Entreprise Adaptée) / ESAT (Établissement et Service d’Aide par
le Travail) travaillent ensemble depuis plusieurs mois pour réaliser
ensemble une étude sur un sujet défini.
 

 L’objectif ? Développer l’emploi des personnes en situation de
handicap qui travaillent au sein de ces établissements. Sur les 21
équipes d’étudiants, 6 viendront défendre leur projet le mercredi 26
juin 2019 lors de la grande finale qui aura lieu à l’Icam site de
Nantes, à Carquefou.
 
 Les 3 structures lauréates recevront jusqu’à 75 000 € de primes
afin de mettre en œuvre les travaux menés par les étudiants.

https://hts-france.org/index.php?option=com_acym&ctrl=archive&task=view&id=41&userid=55-bbTlQDufciukki&tmpl=component


Le Challenge

  

Vous souhaitez en savoir plus sur le Challenge SoliTudiant  ?
Retrouvez toutes les infos sur notre  page  dédiée sur le site de
l’association Handicap Travail Solidarité.
  

La plaquette de l'évenement

HTS à la braderie des
Ecossolies au Solilab
Le dimanche 19 mai, Handicap Travail Solidarité
présentera ses produits à la braderie organisée
par Les Ecossolies !

Vous pourrez retrouver les produits de SoliShop
provenant de différents organismes employant des
personnes en situation de handicap, ainsi que les
produits d'Euphrasie, issus d’une économie locale
et adaptée .

L’ambition des Ecossolies est de rendre visible et
accessible, d’organiser les coopérations pour
faciliter et amplifier ce que les acteurs et actrices
de l’économie sociale et solidaire réalisent au
quotidien.

On vous y attends !

Le programme du festival

Euphrasie au festival des
idées vertes
Notre marque de cookies handi-fabriqués et locale
sera présente à la première édition du festival des
idées vertes de Couëron ! Ce festival a pour but de
promouvoir les initiatives de consommation
responsable et de réduction des déchets, à travers
divers conférences et rencontres.  
Au programme, présentation de la marque et
vente de délicieux cookies . 
Rendez-vous le 5 mai à Couëron !
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