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Les actualités de
l'association de mai
2019 ! 

Le programme de l'évènement

HTS à la Nuit du Handicap ! 
Samedi 15 Juin 2019, à la place du Bouffay à Nantes, Handicap Travail
Solidarité sera à la Nuit du Handicap !

Au programme, découvertes, spectacles, jeux, concerts…

Venez nous découvrir à notre stand et échanger avec nos représentants pour
parler de nos différents projets en faveur de personnes en situation de
handicap.

  

Venez assister à la Grande Finale du
Challenge SoliTudiant 2019 !
Après plusieurs mois de travail en partenariat avec des ESAT/EA, 6 groupes
d'étudiants viendront défendre leur projet devant un jury de professionnels le
26 juin prochain à l'Icam - site de Nantes pour tenter de remporter jusqu'à 30

https://hts-france.org/index.php?option=com_acym&ctrl=archive&task=view&id=51&userid=55-bbTlQDufciukki&tmpl=component
https://www.nuitduhandicap.fr/nantes/
https://www.icam.fr/vie-icam/icam-nantes/


Inscription

000 € de dotation et ainsi aider au développement de l'emploi et à l'inclusion
des personnes en situation de handicap.

  

Connaissez-vous le cuir de fruit ?
Explications : Le cuir de fruit est comestible ! Il ressemble à une confiserie.
C’est une purée de fruits déshydratée. Nous sommes en pleine expérience
 dans le cadre de notre projet Solifruits.

Nous avons à cœur de développer des produits sains, issue d’une économie
circulaire et handi-fabriqués, dans la continuité du projet Solipain.

D’ailleurs un petit groupe de 5 personnes a eu l’opportunité de goûter en avant-
première ce cuir de fruit à base de banane-kiwi lors de notre animation à la
braderie des Ecossolies, édition 7 !

3 ESAT vont pouvoir produire ces gourmandises locales et engagées !
Pour les gourmands et amateurs de nouveautés, Solifruits pourrait bien se
trouver dans les rayons de Carrefour, car la fondation Carrefour nous soutient !

  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-grande-finale-du-challenge-solitudiant-59690090668
https://hts-france.org/les-actions/solifruits
https://hts-france.org/les-actions/solipain
https://www.ecossolies.fr/
http://www.fondation-carrefour.org/fr


Le festival

La culture pour tous avec Solidart et
Les Eurockéennes !
Le Festival de Belfort proposera des places gratuites pour les personnes en
situation de handicap, pour son édition 2019 ! 

Financé par ses 140 entreprises mécènes, c'est en collaboration avec notre
projet Solidart que seront offertes des places pour les Eurockéennes qui se
passera du 4 au 7 juillet !

Cela permettra un pas de plus pour permettre une vie sociale, artistique et
musicale à des personnes en situation de handicap.

  

HTS et Polytech Angers s'engagent
durablement pour sensibiliser les
étudiants au handicap 
 Engagées dans une collaboration depuis maintenant 4 ans, notamment par le
biais de projets d'étudiants, Polytech Angers et l'association Handicap Travail
Solidarité ont souhaité aller plus loin pour sensibiliser les étudiants au
handicap, en signant une convention de partenariat le 30 avril dernier. 

https://www.eurockeennes.fr/
http://www.polytech-angers.fr/fr/istia/politique-d-etablissement.html


En savoir plus

 Au cours des derniers mois, 10 étudiants de Polytech Angers ont participé à la
4ème édition du challenge SoliTudiant et ont suivi un SPOC (Small Private
Online Course) Handimanagement, en partenariat avec l’organisme de
formation Companieros et financé par RS Components..
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