Rencontre avec Christian Avice, bénévole au sein d'HTS

Ce mois ci, HTS a décidé de s'intéresser à ceux qui participent bénévolement au
développement des projets de l'association. Dans le cadre du déploiement de la plateforme Solishop, nous avons choisi de donner la parole à Christian Avice, Chef de projet
SoliShop.
1. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une mission de bénévolat ?
Actuellement à la Direction des Ressources Humaines SNCF Pays de la Loire, je suis
engagé dans des actions de bénévolat pour tout ce que cela véhicule : engagement,
utilité, ouverture et échanges, mise en œuvre et développement de ses capacités, cela
génère beaucoup de richesses.
2. Quel est votre rôle au sein de l'association Handicap Travail Solidarité ?
Dans le projet Solishop j’ai en charge le développement du site web, selon les orientations
décidées par l’équipe HTS.
Outre les aspects techniques relatifs au fonctionnement du site et à son référencement, il
s’agit de mettre en place tout ce qui concerne l’organisation du site, son contenu et son
design.
Toutes les orientations sont décidées collégialement en s’appuyant sur la diversité des
compétences de l’équipe, et je les mets en œuvre sur le site. Solishop est un site d’ecommerce, ce qui implique une technicité spécifique qu’il m’a fallu découvrir et
appréhender, et relever ce défi s’avère très enrichissant.

3. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager auprès de l'association HTS et
plus précisément du projet SoliShop ?
Le programme « Mécénat de compétences » mis en place par la Fondation SNCF permet,
aux agents qui le souhaitent, d’intervenir quelques jours par an auprès d’associations
soutenues par la Fondation. Faisant partie de ce réseau, j’étais prêt à soutenir une
association ayant besoin de compétences informatiques. Créée en 2013, HTS a obtenu le
soutien de la Fondation SNCF en 2014. L’animateur régional de la Fondation m’a contacté
pour me faire part du projet et du besoin de l’association.
La cause défendue par HTS, l’ambition et l’originalité du projet, sa nouveauté, tout cela
m’a rapidement convaincu de rejoindre l’équipe et contribuer au projet Solishop, qui
répond à mes aspirations personnelles de par sa nature, et à ma passion pour
l’informatique.
4. Quelles sont vos espérances pour le développement du projet SoliShop ?
J’espère, dans un premier temps, que nous réussirons à convaincre suffisamment de
structures (Entreprises Adaptées et Etablissements et Services d’Aide par le Travail) de
rejoindre Solishop qui est un très beau projet. Il permet d'avoir une gamme de produits
représentative de la richesse de la production de ces établissements.
Il faudra ensuite mettre en valeur ces produits et attirer une clientèle de plus en plus
nombreuse.
Enfin trouver les ressources pour assurer le fonctionnement du site et pouvoir continuer à
faire bénéficier nos partenaires d’une gratuité totale.
Mais le souhait ultime est de développer le travail du secteur adapté et protégé. Si dans
quelques années des structures embauchent parce que leur activité s’est développée,
alors nous commencerons à atteindre notre but. L’aventure ne sera pas finie, ce ne sera
que le début, mais ce sera exaltant !

