
 
 

 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Sandra Da Silva, née à Niort, j'ai fait mes études à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts 

de Nantes que j'ai continué en faisant un double cursus Master, avec l'Université d’Angers en 

Master Technologie Numérique. 

Riche de mes compétences, artistique et technique je me suis proposée, en parallèle de mon 

activité professionnelle, comme bénévole auprès de l'association Passerelle et Compétences. 

Cette association a pour but de mettre en relation des bénévoles avec des associations pour 

des missions ponctuelles. Ainsi je me suis proposée en tant que réalisatrice/vidéaste. Par ce 

biais, j'ai rencontré l'association HTS. 

Pourquoi faites-vous du bénévolat ? 

Faire du bénévolat, et surtout faire du bénévolat de compétences m'est apparu comme une 

évidence. Etre bénévole, c'est avant tout un engagement: il faut avoir envie de donner de son 

temps, mais le plus dur, et de loin, est encore de le faire. Il faut chaque jour prendre le temps, 

avoir une pensée, se battre pour ce que l'on croit, ce qu'on essaie de faire et continuer, à 

vouloir faire évoluer avec ses capacités, ce qui nous entoure. 

Pourquoi avez-vous choisis l’association Handicap Travail Solidarité ? 

J'ai rejoint HTS en 2015. D'abord pour la réalisation de plusieurs vidéos, puis en tant que 

chargée du projet Solid'Art. Le président de l’association m'a proposé de reprendre ce projet à 

dimension culturelle qui avait été lancé lors de la création de l'association puis qui avait été 

mis en standby. Le projet était alors bien différent, et tout était à faire. Le projet Solid’Art 

porte sur le monde artistique et culturel, que je connais bien et dans lequel j'ai évolué pendant 

5 années auprès d'un public de travailleurs en situation de handicap. Les enjeux sont grands, 

cela m'a tout de suite touchée et motivée, je n'ai pas hésité une seconde à accepter.  

Quelles sont vos missions au sein d’HTS ? 

Ainsi, en janvier 2016, l'étude de faisabilité s'est lancé pour le projet Solid’Art et aujourd'hui 

nous avons réussi à avoir 10 places offertes par les artistes "Les Hurlements d'Léo" pour le 

festival Mégascènes à St Colomban. Ainsi, le SAVS de Nozay et Legé ont pu pour la 

première fois, découvrir ce qu'est un festival musical en plein air. Le premier d'une longue 

liste nous espérons ! 

Que retirez-vous de cette expérience ? 



De cette expérience, je retire l'envie de continuer, bien sûr. Il n'y a rien de plus beau, ni de 

plus encourageant que de mener à bien des actions pour le bien-être d'autrui, de voir la force 

collective qui se crée autour d'un même objectif, de voir qu'il existe encore des personnes 

tournées vers les autres plutôt que vers eux-mêmes et par cela, qui cherche à embellir un peu 

le monde par leur générosité et leur bienfaisance. 

 


