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C'est la rentrée !

Le challenge SoliTudiant fait sa rentrée !
L’association Handicap Travail Solidarité lance la 5ème édition de SoliTudiant, un
challenge étudiant national au profit des personnes en situation de handicap qui
travaillent au sein des Entreprises Adaptées (EA) ou des Établissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT). Étudiants et représentants d’EA/ESAT ont
jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 pour officialiser leur participation à ce
concours qui s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire (ESS).
 
Sensibiliser les étudiants au handicap…
Le challenge SoliTudiant permet de sensibiliser les étudiants, futurs professionnels, aux
enjeux du handicap en entreprise et de créer une immersion au sein du secteur adapté et
protégé, souvent méconnu. En participant au challenge, les étudiants mettent à profit
leurs compétences (ingénierie, communication, marketing, management, etc.) au 
service d’un projet enrichissant et concret ; ensemble ils aident au développement de
l’emploi et de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
 
…et aider les ESAT/EA à mener des projets.
Grâce au challenge, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou les
entreprises adaptées (EA) réalisent des projets avec des étudiants de l’enseignement
supérieur.
 
Les études sont variées et peuvent porter sur 3 thématiques :
- Promouvoir les produits fabriqués en ESAT/EA.
- Développer de nouvelles filières d'activités pour les travailleurs en situation de 
handicap.
- Résoudre une problématique interne.
 
A l’issue de la finale, qui se déroulera à Nantes au mois de juin 2020, les 3
établissements lauréats recevront jusqu’à 30 000 euros de dotation pour mettre en
oeuvre le projet réfléchi avec les étudiants.
 

https://hts-france.org/index.php?option=com_acym&ctrl=archive&task=view&id=59&userid=21416-0IAfYCe9Qfdtx8&tmpl=component


En savoir plus sur le challenge SoliTudiant

Le projet SolidArt

Rentrée artistique pour des ESAT de Loire
Atlantique
Porté par l’association herblinoise Handicap Travail Solidarité, le projet de cette
rentrée a pour objectif la rencontre entre personnes en situation de handicap et
artistes contemporain.
 
Ce mois de septembre marque le lancement d’ateliers artistiques au sein de structures
d’accueil du handicap de la région nantaise. En effet, dans le cadre du projet SolidArt, trois
artistes vont mener des ateliers avec une 50e de travailleurs des ESAT Cat Ouest (Saint-
Herblain), Tournière (Carquefou), les Ateliers de la Cholière (Orvault) et Nantest (Nantes).
Chaque participant est invité à suivre la démarche artistique d’une plasticienne, d’un
chorégraphe ou d’une photographe afin d’exprimer sa propre sensibilité et créativité. Le
travail de création de chaque groupe aboutira à une œuvre collective, présentée au grand
public.
 
Pour rappel, SolidArt a pour but de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap
à la vie citoyenne et culturelle.
 

https://hts-france.org/les-actions/solitudiant/solitudiant-challenge
https://hts-france.org/les-actions/solidart/article-solidart


Plus d'informations sur le projet

Après plus de deux ans d’études, 
le projet SoliBalsa voit enfin le jour
L’association HTS lance cet automne le projet SoliBalsa, une action au profit de
l’insertion des personnes en situation de handicap autour de la revalorisation de
chutes de bois.
 
Le projet a pour objectif de récupérer les chutes de balsa des chantiers Jeanneau 
(industrie nautique du groupe Bénéteau), ce bois léger au fort pouvoir isolant, pour 
fabriquer des panneaux de contreplaqué ou stratifié à « âme balsa ». Ces panneaux
seront vendus pour la construction et l’aménagement de tiny houses, chalets, vans,
camping-cars ou tout type d’ameublement.
 
Depuis le 9 septembre, plusieurs travailleurs de l’ESAT des Herbiers s’attèlent à reformer
des plaques de balsa à partir des chutes collectées. Ce premier travail de reformation de
70 plaques permettra de valider la faisabilité du projet afin de commencer la production
réelle dès janvier 2020.
 
En effet, 7 travailleurs en situation de handicap travaillent actuellement sur 4 postes bien
distincts. Cette phase test a pour objectif de valider les temps de production mais surtout
de s’adapter à la demande des travailleurs et des moniteurs en terme d’ergonomie et de
praticité des postes de travail. Cet échange et cette collaboration permettront d’établir les
meilleures conditions de travail au vue de la production réelle dans 4 mois.
 
L’ambition est de maintenir plus d’une vingtaine d’emplois à l’ESAT des Herbiers dès
2021 et à terme une cinquantaine.
 
Solidaire et écologique !
Aujourd’hui brûlées, les chutes de balsa seront récupérées à 3km de l’ESAT pour leur
transformation. Le projet est donc hautement écologique puisque : 
- il évite les émissions de C02 liées à la destruction de 800 m3 de bois,
- il limite la pollution grâce à une récolte de la matière première proche du lieu de 
production,
- enfin il remplace l’importation de nouvelles plaques de balsa depuis l’Amérique du Sud.
 
SoliBalsa lutte ainsi contre le gaspillage des déchets, par cette activité d’économie 
circulaire, mais aussi contre l’exclusion des personnes en situation de handicap via
l’insertion par le travail, la mission initiale d’HTS.
 
HTS touche donc du bois pour que la phase test du projet SoliBalsa se déroule au
mieux et permette de lancer la production en janvier 2020 !
 

https://hts-france.org/les-actions/solibalsa


Suivez-nous sur Instagram
Pour en savoir plus

HTS débarque sur Insta !

Depuis quelques jours, nous avons lancé
le compte instagram de l'association.
 
Notre objectif : toucher un plus grand
public et fédérer autour de l'association et
de ses projets en vous communiquant
toujours plus d'actualité et parfois même
des directs.
Venez suivre notre page :
 @handicap_travail_solidarite
 

L’emlyon business school,
école handi-engagée

 
Le 9 septembre, l'emyon s’est engagée,
en signant une convention de partenariat
avec HTS, pour l’insertion des personnes
en situation de handicap et la
sensibilisation des étudiants. Elle propose
ainsi à ces derniers de participer pendant
l’année universitaire au Challenge
SoliTudiant et au SPOC
Handimanagement de notre partenaire
Companieros.
 

Belle photo de classe

En ce mois de septembre 2019,nous vous
offrons un aperçu des petites mains et
grands sourires qui se cachent derrière
HTS et ses projets solidaires.
Bénévoles, volontaires en service civique,
salariés et stagiaires, nous sommes tous
très motivés pour aller encore plus loin
dans l'aboutissement des objectifs 
d'insertion professionnelle et sociale des
personnes en situation de handicap.
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