Rencontre avec Fabienne Maillot, bénévole au sein d'HTS

Aujourd'hui HTS s'est intéressé à ceux qui permettre à l'association de perdurer grâce à leurs actions
de bénévolat. Rencontre avec Fabienne Maillot, chargée de communication pour HTS :
1. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une action de bénévolat ?
Alors que j'étais dans une période de transition professionnelle, j'ai profité d'avoir davantage de
temps disponible pour le mettre au service des autres. Et finalement, même avec un rythme plus
soutenu aujourd'hui, je reste mobilisée pour l'association ! Etre bénévole me permet de m'engager
concrètement au profit d'une cause, en me plaçant dans une vraie logique d'action. De surcroît, je
mets en oeuvre des compétences qui sont en lien direct avec mon activité professionnelle. Tout cela
avec le sentiment d'être utile et d'apporter ma pierre à l'édifice.
2. Pourquoi avez-vous choisi l'association HTS ?
L'association HTS a été créée fin 2013. C'est donc une structure qui doit encore se faire connaitre et
déployer une forte énergie pour exister. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'investir à ses
côtés. De plus, l'association est ambitieuse et souhaite agir, par le biais de différents programmes
(Solishop, Le Pain du Coeur, Handitudiant...) en faveur de l'intégration des personnes handicapées.
C'est un sujet qui m'a particulièrement interpellée car, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de
connaitre une personne en situation de handicap qui m'a beaucoup touchée. Malgré ses souffrances
physiques, son envie de vivre comme tout à chacun était exemplaire et il faisait preuve d'un courage
sans limite en allant toujours au bout de ses possibilités. D'ailleurs, il souhaitait être ergonome pour
montrer aux entreprises comment intégrer au mieux les personnes en situation de handicap dans leur
structure.... Une activité pas si déconnectée de ce que propose HTS...
3. Pouvez vous nous expliquer votre rôle dans l’association ?
J'interviens sur la partie Communication de l'association, en écho à mon activité professionnelle de
Chargée de communication. Je souhaitais, autant que possible, avoir une action de bénévolat dans
ce domaine. Concrètement, cela se traduit par la réalisation de supports de communication mais
aussi par du conseil à différents niveaux : webdesign, référencement, e-commerce, rédactionnel, etc.
L'objectif est que l'association s'appuie sur des outils pertinents et suffisamment bien construits pour
mettre en valeur les programmes qu'elle propose et lui permettre d'atteindre les objectifs fixés. C'est
un vrai challenge !

4. Comment voyez-vous HTS dans 3 ans ?
J'imagine que HTS va bien grandir et voir passer ses différents programmes de l'état de projet à
celui d'actions très concrètes en faveur de l'intégration des personnes handicapées. En tout cas, je
reste mobilisée pour accompagner l'association dans ce sens et l'avenir nous dira le reste !

