Bilan de l’année 2021
6ème

édition et début de la 7ème édition
du challenge SoliTudiant, SoliStages, Les Ambassadeurs
HandiManagers et sensibilisations
Axe 2 d’intervention d’HTS
Développer les relations entre EA/ESAT et les étudiants pour
préparer le futur

Le challenge SoliTudiant
Figure emblématique des actions d’HTS, SoliTudiant est un challenge étudiant national au profit de l’emploi
en ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et en EA (Entreprises adaptées).
SoliTudiant propose aux étudiants de réaliser une étude sur un sujet défini en partenariat avec un EA/ESAT.

Dans un contexte fortement perturbé par la COVID, les projets du challenge ont pu être menés pour la plupart avec succès.
La finale a de nouveau été organisée en visioconférence : ce qui n’a rien enlevé de la qualité des études et des
présentations.
Pour la seconde année consécutive, le prix « Coup de cœur de la transition écologique » a été proposé. Il met en avant les
projets qui associent le développement de l’emploi Handicap et la Transition écologique.
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Les structures participantes
Écoles et Universités

Ingénierie (43,75%)

Commerce-Communication (56,25%)

Centrale Nantes (44)
ICAM site de Nantes (44)
ICAM site de Toulouse (31)
IAE GRENOBLE (38)
IAE NANCY (54)
INSA Bourges (18)
ENI Metz (57)

Emlyon (69)
UCO Angers (49)
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT(38)
IUT TC DE MOULINS (03)
IUT de Cergy Département QLIO (95)
CFA CAMPUS DU LAC-CAMPUS DE LIBOURNE (33)
Centre de formation Saint Joseph La Salle de Dijon (21)
Centre de formation OXYTALIS (34)
CNAM Licence pro logistique et transport de marchandises

Les structures participantes
ESAT/ EA
ESAT (73,68%)

EA (26,31%)

ESAT Maniban - L'Arche en Pays Toulousain (31)
ESATCO ORVAULT (44)
ESAT - VAL DE VAY (44)
ESAT JACQUES CHAVENT (69)
ESAT Hélène RIVET (69)
ESAT Deneuille dans l'Allier (03)
ESAT Lanciot (54)
ESAT - APEI L'envol (34)
ESAT - de Villambis (33)
ESAT – YVIERS (14)
ESAT - Habilis (21)
ESAT LADAPT du Cher (18)
ESAT Bord de Loire (49)
ESAT les ateliers de la forêt (51)

EA LMDES (26)
EA - ANRH Epône (78)
EA - SOTRES (92)
EA - ETP Synergie (39)
ANRH EA - Lyon (69)

Les Jurys
Jurys de pré-sélection - Mai 2021

Jury du Nord: Carmen Delavaloire (CEAPSY), Vanessa Fiston (ESAT des Muguets), Celine Breton (Ambassadrice
HandiManager), Luis Neto (RS Components), Cynthia Wilson (CCAH) et Alain Rivereau (Bénévole HTS)
Jury de l’Est : Nathalie Gavens (UHA), Richard Ribière (Mutualité Française Saône et Loire), Gérard Gaillot (AAPH),
Christophe Reverchon (RS Components) et Elodie Galisson (CCAH).

Jury de l’Ouest : Pascale Petit (Malakoff Humanis), Céline Louche (Audencia), Charlotte Huat (ambassadrice
HandiManager), Johan Guenon Perrin (ambassadeur HandiManager), Nathalie Clevenot (RS Components), Charlotte
Rauline (CCAH) et Céline Dufourcq (Adapei Pyrénées atlantique)
Jury du Sud: Pierrick Thabault (ESAT la roche), Delphine Rousselet, (Etape Tournière), Hervé Rémy (Kypseli), Jeremy Dupuy
(RS Components) et Fabien Haucolas (Ambassadeurs Handimanager)

Les Jurys
Jury final – 24 juin 2020
Anne–Sophie Vandenbroucke (Malakoff Humanis)

Pascale Petit (Malakoff Humanis)
Aurélie Toyon (CCAH
Thierry Morin (Adapei 35)

Laura Gilot (Réseau Gesat)
Laurent Bouchez (RS Components)
Agnès De Freslon (Companieros)
Hervé Rémy (Kypseli)
Johachim Viannay (Adapei 44)

La finale
6 groupes finalistes – 24 juin 2021 – En Visio
Projet 241 – ENI Metz et l'ESAT Les ateliers de la foret (57 / 51) > Création d’une activité de maraîchage au sein d’un ESAT
Projet 219 – Emlyon business school et l’ESAT Hélène Rivet (69) > Créer, promouvoir et commercialiser une marque de chocolat BIO
Projet 230 - Ecole Centrale NANTES et l'ESATCO Orvault (44) > Etude sur la faisabilité d’une activité éco-solidaire
Projet 237 – Centre de formation Saint Joseph de la Salle de Dijon et l’ESAT Habilis (21) > Développer et diversifier les activités du pôle
graphique de l’ESAT
Projet 233 – Centre de formation Saint Joseph de la Salle de Dijon et EA ETP Synergie (21 / 39) > Développement commercial des activités
maraîchage, arboriculture et horticulture - Piste de retour à l'équilibre financier pour les activités maraîchage,...
Projet 225 – Centre de formation Oxytalis et l'ESAT-APAI l’envol (34) > Développement de la vente de lunch box produites par l'atelier cuisine
et étude de marché sur l'ouverture du self aux salariés des entreprises voisines

Les lauréats
1er prix - 30 000 euros
ESAT Les ateliers de la forêt (56) et ENI Metz (51) - Création d’une activité de maraîchage au sein d’un ESAT
Le projet : création d'une activité de maraîchage au sein de l'ESAT,
en partenariat avec le Stade de Reims.
L’idée : le stade met à disposition ses terrains de football non
utilisés, pour alimenter ses cuisines en fruits et légumes frais. Un
moyen pour l'ESAT de diversifier ses activités, et de créer un
partenariat au long terme.
La dotation financière : Le contrat de dotation a été transmis à leur
siège pour signature. Récemment accompagné par un consultant
pour la mise en œuvre du projet, un planning prévisionnel précis
est attendu au 1er trimestre 2022.
Leur objectif est de pouvoir réaliser les 1er semis sur le printemps
prochain.

Les lauréats
2ème

prix - 25 000 euros
EA ETP Synergie (39) et centre de formation Saint Joseph de la Salle de Dijon (21) - Développement commercial des activités
maraîchage, arboriculture et horticulture - Piste de retour à l'équilibre financier pour les activités maraîchage,...
Le projet : le développement commercial d'activités de maraîchage,
arboriculture et horticulture de « La Ferme du Creux Vincent » à Fourcherans
(39), gérée par l'ETP Synergie.
L’idée : l'équipe a étudié plusieurs pistes pour un retour à l'équilibre financier.
Un plan d’actions structuré a été mis en place.
La dotation financière : Le contrat de dotation a été signé et le plan
prévisionnel de dépenses complété. La première tranche de financement à été
versée.
Pour couronner cette victoire, une seconde bonne nouvelle a été annoncée par le
directeur de l'entreprise adaptée : grâce à la dotation remportée, une étudiante de
l'école a été recrutée en alternance comme chargée de communication au sein de l'ESAT.

Les lauréats
3ème

prix - 20 000 euros
ESAT Hélène Rivet (69) et Emlyon business school (69) - Créer, promouvoir et commercialiser une marque de chocolat BIO

Le projet : l'équipe a travaillé sur la création, la promotion et la
commercialisation d'une marque de chocolat bio. L’ESAT Hélène
Rivet dispose depuis plusieurs années d'un laboratoire de fabrication de
fruits secs enrobés de chocolat BIO.

A CHANGER

L’idée : Une étude complète et des préconisations sur les circuits de
distribution à privilégier ont été menées, en impliquant les travailleurs en
situation de handicap dans le choix du nom pour la marque.
La dotation financière : Après vérification et validation auprès de la
hiérarchie, l’ESAT nous fournira son dossier pour la première tranche de
financement mi-janvier.

Les lauréats
Bonus financier « transition écologique handi-solidaire » - 5 000 euros
ESAT Orvault (44) et école centrale Nantes (44) – Etude sur la faisabilité d’une activité éco-solidaire
Le projet : réaliser une étude de faisabilité d'une activité écosolidaire avec l'ESAT de la Cholière à Orvault.

A CHANGER

L’idée : la mise en place d'équipe de maraîchage urbain chez les
particuliers, pour intégrer la dimension solidaire dans les projets de
maraîchage en ville.
La dotation financière : Postérieurement à la finale, l’ESAT a pris la
décision de ne pas mettre en place ce projet prochainement, faute
de moyens humains au sein de la structure.
Après échange, le CCAH et MH ont validé l’utilisation du budget pour
le projet SoliTudiant.

Témoignages

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022
La 7e édition 2021-2022 est en cours avec pour objectif 60 projets
déposés et 30 groupes d'étudiants constitués.
Au 1er février, 60 projets étaient déposés dont 26 projets pourvus
et 3 en cours d’inscription.
Pour former des équipes et accompagner les groupes engagés dans
le challenge SoliTudiant, nous nous appuyons sur le réseau des
Ambassadeurs Handimanager.
Nous avons pour ambition de développer les sensibilisations au
handicap afin de permettre à un maximum d’étudiants d’avoir les
clés en main à ce sujet.

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022 : La communication
Pour promouvoir nos actions, nous avons
envoyé à notre base de donnée des
Communiqués de Presse. En voici un exemple
ci-joint.

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022 : La communication
Les retombées du
communiqué de presse
Site web:
- Carenews
Newsletter:
- Carif Oref
Radio :
- Radio Prun’
- Hit Ouest
- NRJ
- Chérie FM

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022 : La communication

Newsletters SoliTudiant
- À destination des EA/ESAT
➢ 682 contacts
➢ 14/04, 26/05, 11/10, 14/10

- À destination des Écoles/Universités/BDE
➢ 3 024 contacts
➢ 28/05, 11/10

+ Encarts réguliers dans la newsletter HTS
➢ 2889 contacts

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022
Réunion d’information

- À destination des EA/ESAT
➢ 45 structures intéressées et contactées
➢ Dont : 3 structures le 03/06, 3 le 03/06, 3 le
07/07, 17 lors du webinaire avec Unapei le 14/10
- À destination des Écoles/Universités/BDE
➢ 90 structures intéressées et contactées
➢ Dont 11 structures le 21/04 , 11 structures
05/05, 7 le 03/06, 3 le 07/07 et 6 le19/10

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022

Réseaux sociaux
- Publications régulières
(79 concernant le challenge publiées depuis le compte
LinkedIn SoliTudiant en 2021)

➢
➢
➢
➢

Page LinkedIn SoliTudiant (+ de 2100 relations)
Page LinkedIn HTS
Page Facebook HTS
Compte Instagram HTS

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022

Malgré la situation sanitaire, l’intérêt des Ecoles/Universités et
ESAT/EA pour le challenge SoliTudiant n’a pas failli. La zone
géographique des projets s’étend et se diversifie. Appuyé par des
outils de communication disponibles pour tous, ce phénomène
s’explique en partie par le retour d’expérience des structures ayant
participé au challenge.
Vert : Projets pourvus
Bleu : ESAT/EA ayant déposé un projet
Répartition des projets déposés pour la 7ème édition par compétence :
Ressources
humaines
Technique 3%

Autres
6%

Communic
ation
24%

Ingenierie
- R&D
20%
Gestion Finance Comptabili
té
8%

Commerce Marketing
39%

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022
Chiffres au 22 janvier 2021

Chiffres au 01 février 2022

58 sujets déposés par les EA/ESAT
17 groupes officiellement inscrits
12 Écoles et Universités déjà engagées

60 sujets déposés par les EA/ ESAT
26 groupes officiellement inscrits
15 Ecoles et Universités déjà engagées

IAE et EM Grenoble, emlyon, IUT de Cergy, IUT Moulins, IAE Nancy, Centre
de formation Saint-Joseph La Salle de Dijon, CCI Bordeaux, INSA Bourges,
UCO Angers, centre de formation Oxytalis, ENI Metz

Lycée Jacques Duhamel, CCI du Mans, ESC Clermont business school,
Centre de formation St Joseph de la Salle de Dijon, IUT Rodez, INSA
Bourges/ Blois, EM Lyon, ESC PAU, IUT grand ouest, ESDES, IUT Cergy, Lycée
Talensac Nantes, Ecole Centrale Nantes, Grenoble INP, ESAD Reims

8 groupes en cours d’inscription
Icam Toulouse, CCI Bordeaux, Centrale Nantes, CNAM Paris, Icam
Nantes, Lycée Sacré Cœur de Nantes

3 groupes en cours d’inscription
Ecam Rennes, Icam Nantes, Icam Toulouse

Forums d’association
Créer des équipes mutli compétentes
Pour répondre à une demande d’équipes multi compétentes,
composées de plusieurs écoles, nous avons travaillé avec l’école de
L’UCO et de l’Ircom, toutes deux situées à Angers.
Pour avoir plus d’impact, nous avons directement présenté le projet
Solitudiant aux étudiants lors de forums d’associations dans ces
écoles et à l’ESEO d’Angers.

Malgré cela, les étudiants ne se sont pas manifestés cette année.
Solution pour 2022-2023 : Proposer le projet en classe et non lors de
forums. La cible sera notamment des BAC +3.

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022
Nous sommes conscients des enjeux écologiques et de l’intérêt grandissant du sujet auprès des structures du
handicap, de la société et des étudiants. C’est dans cette logique que le prix « coup de cœur de la transition
écologique handi-solidaire » sera réitéré tous les ans.
Cette grille est indépendante de la principale puisqu'elle permet
l'attribution du prix "Coup de coeur de la tansition écologique"
Condition : Si aucun projet n’a de note au-delà de 10 points, le prix ne
sera pas attribué.
Point bonus pour le prix sur la transition écologique
Une attention particulière a été apporté à l'impact environnemental du
projet par les étudiants
Ce projet semble - t -il s'inscrire dans une démarche de transition
écologique concrète

/4

Mise en avant dans la présentation, à l'oral ou sur le support. Les étudiants semblent avoir pris
en compte ce sujet dans leur réflexion (4 points si le sujets est clairement abordé)

/6

Car met en avant un des axes suivants en proposant une solution :
Environnemental (2 points si un des axes environnementaux traité)
-démarche zéro déchet
-utilisation de matière première durables (respectueuses de l'environnement)
Culturel (2 points si un des axes culturels traité)
- recherche et innovation vers la transition écologique
- Sensibilisation aux enjeux de l'environnement
Socio-économique (2 points si un des axes sociio économique traité)
-démarche collectivisée, renforcement de la participation publique
-économie circulaire
-valorisation des productions locales, construction d’un projet durable et territorial

Impact positif estimé
Implication des travailleurs / apport de sens dans les métiers pour les
travailleurs

/5

TOTAL

/20

/5

Selon vous l’impact positif de la démarche sera plutôt faible, moyen ou très important ?
Selon vous, les travailleurs seront-ils acteurs de la démarche écologique ?

La 7ème édition du challenge SoliTudiant
2021/2022

Pour répondre à une demande de la part des
étudiants, nous avons développé une nouvelle page
présentant les projets en cours de réalisation.
Objectif
Communiquer en temps réel sur les projets en cours.

Objectif 2021-2022
Le partenariat entre l’UNAPEI et HTS était un objectif pour l’année
2021-2022. Nous avons eu l’occasion d’organiser un webinaire le 14
octobre 2021 avec Didier Bertrand, Loïc Flamand et Hervé Monard,
représentants d’ESAT qui ont pu revenir sur leur expérience.
De plus, nous partageons une communication commune sur nos
actions respectives.

Perspectives 2021-2022
7ème édition du Challenge SoliTudiant

La volonté de certaines Ecoles et Universités à renouveler chaque année leur participation au challenge SoliTudiant nous
donne des perspectives intéressantes par rapport au nombre d’équipes qui s’engageront.
Depuis 3 ans, l’emlyon propose à ses étudiants de participer à la fois au challenge et au SPOC de Companieros. D’autres,
comme par exemple, l’INSA de Bourges, le Centre de formation Saint Joseph La Salle de Dijon ou même l’Ecole Centrale de
Nantes souhaitent suivre cette voie.
Nous souhaitons que la plus value pour les étudiants et les structures du handicap soit totale. C’est pourquoi, pour l’édition
2021-2022, l’accent sera mis sur la transition écologique handi-solidaire. Cette thématique touche particulièrement les
étudiants qui cherchent de plus en plus à mettre leurs compétences au service de projets humains et respectueux de
l’environnement.
Nous souhaitons développer le challenge pour les prochaines éditions. En plus des EA-ESAT, nous souhaitons valoriser les
structures qui favorisent l’emploi des personnes en situation de handicap : les startup, TIH, entreprises...

Perspectives 2021-2022
BNEI – Bureau National des Etudiants Ingénieurs
Avec la BNEI nous tentons de développer un partenariat sur les points suivants :
➢ Un partage de communication croisé via nos réseaux sociaux et supports de communication respectifs ;
➢ Un partage de contacts (BDE, ambassadeurs, etc.) ;
➢ L’organisation de webconférences avec les BDE pour présenter les actions à destination des étudiants ;

Nous avons eu l’occasion de rencontrer le BREI, Bureau Régional de Etudiants Ingénieurs. Ces mêmes actions sont en cours
de discussion.
Pour l’édition 2021-2022, notre réseau de 118 BDE et associations étudiantes à été sollicité 3 fois via des mailings.
Ces contacts ont notamment permis d’organiser des sensibilisations au handicap.

Perspectives 2023-2024
ERASMUS+
2 appels à projets européens (dépôt prévu mi-2023) ont été identifiés pour développer les actions de sensibilisation au
handicap à destination des étudiants en s’appuyant notamment sur l’expérience du Challenge SoliTudiant et des
sensibilisations :
Projet 1 : Conception d’une formation à destination des Directeurs/trices d’ESAT/EA pour développer des projets écoresponsables en lien avec des étudiants.
Cet outil permettrait aux structures adaptées et protégées de mettre en œuvre des projets en lien avec la transition
écologique en s’appuyant sur l’aide ponctuelle d’étudiants (stages ou Challenge SoliTudiant notamment). Le projet sera
normalement déposé en avril 2023 avec le GESAT, l’UNAPEI et le CCAH.
Projet 2 : Création d’un outil de formation à l’entreprenariat vert et solidaire, interactif et inclusif. L’objectif étant de proposer
aux étudiants et aux entreprises de l’ESS et du secteur protégé une formation complète, allant de la théorie à la pratique. La
formation permettra d’impliquer ces acteurs autour de projets concrets.
Le développement de cet outil se ferait de manière collaborative, suivant une approche multi-acteur.

Le projet SoliStages
SoliStages a pour ambition de développer le nombre de stages réalisés en EA/ESAT, ainsi que l’impact de ces derniers sur
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Pour ce faire, SoliStages va notamment :
- Inciter les EA/ESAT à proposer des missions et les aider dans leur rédaction de fiches de stages.
- Diffuser les offres de stages et aider au recrutement via une première sélection des meilleurs profils reçus.
- Co-financer les stages les plus impactants pour l’emploi.
- Inviter les étudiants à se diriger vers les structures adaptées et protégées pour trouver leur stage et/ou alternance.

Bilan 2021 du projet SoliStages
Lors de la 6ème édition (de 09/2020 à 06/2021):
13 projets de stage/ alternance ont été publiés et présentés à notre réseau.
A ce jour, (de 07/2021 à 01/2022):
14 projets de stage / alternance ont été publiés
Soit au total, en 2021 :
- 18 projets de stage / Alternance ont été publiés
- 197 candidatures évalués
- 14 candidats trouvés par nos soins

Sensibilisation au handicap

Sensibilisation au handicap
Format et objectifs
La sensibilisation au handicap est proposée sur le lieu d’étude ou en visioconférence pour un format d’une ou de
deux heures. Elle permet au public étudiant et à leurs encadrants de découvrir et d’échanger librement sur le
handicap.
Elle peut être coanimée par un membre de l’équipe HTS et un(e) représentant(e) d’ESAT/EA/Association pour les
formats de 2h.
Des Ambassadeurs Handimanager se portent volontaires pour coanimer/ animer ou même apporter de la
nouveauté au format.
Objectifs
➢
➢
➢
➢
➢

Sensibiliser les étudiants aux enjeux du handicap, leur donner les clés pour mieux comprendre ;
Combattre les préjugés à propos du handicap en France, donner des exemples d’inclusions positives ;
Appréhender la considération du handicap au sein du monde de l’entreprise ;
Connaître les droits et obligations légales des entreprises par rapport au handicap ;
Faire connaître le secteur protégé et adapté (quels services et objectifs, le rôle des EA/ESAT, pourquoi travailler
avec les EA-ESAT, les défis de demain).

Sensibilisation au handicap
Contenu
➢ En savoir plus sur l’association Handicap Travail Solidarité.
➢ Quizz : test de connaissances sur le handicap.

➢ Le Handicap (chiffres et données clés, enjeux).
➢ Les obligations légales des entreprises (législations, RQTH, DOETH, contribution, etc.).

➢ Le secteur adapté/protégé (historique, activités, financement, perspectives).
➢ Conclusion, perspectives, temps d’échange.
Perspective
Avec 3 bénévoles, nous souhaitons développer le support et les outils des sensibilisations. L’objectif est de rendre la
présentation plus vivante et rendre les étudiants acteurs de la sensibilisation.

Sensibilisation au handicap
Communication
➢ Partenariats avec des Ecoles et des Universités
➢ Phoning – Mailing
➢ Evènements : Semaine Européenne de l’Emploie des Personnes en situation de handicap, Semaine de l’Economie
Sociale et Solidaire à l’école
➢ Bouche à oreille
➢ Réseaux Sociaux :

Sensibilisation au handicap
L’impact
La méconnaissance générale du handicap pour le public étudiant et pour leurs encadrants nous conforte dans l’idée
de leur proposer des formats accessibles. Leur intérêt pour le sujet et les retours le prouve:
-

Demande d’entretien dans le cadre scolaire

-

Souhait de devenir bénévole (coanimer les sensibilisations)

-

Demande d’informations complémentaires : formation, contact d’EA/ESAT, conseil sur l’attitude à adopter

-

Participation au challenge sur à l’intervention

Quelques retours
« Suite à la séance de sensibilisation… Je vous contacte pour une demande d’entretien. »
« Je tiens à vous remercier pour cette intervention au cours de laquelle nous avons toutes et
tous beaucoup appris au sujet du handicap. »
«J’ai assister à une de vos interventions, très enrichissante. (…) alternante à la Fondation du Groupe
M6 (..) nous souhaiterions dans ce cadre travailler avec un ESAT. »

Bilan 2021 des sensibilisations
Lors de la 6ème édition (de 09/2020 à 06/2021):
27 sensibilisations, 488 étudiants ont été
sensibilisés dans 13 Écoles

A ce jour, (de 07/2021 à 12/2021):
25 sensibilisations, 497 étudiants ont été
sensibilisés dans 12 Écoles

IAE Angers, EPSI/WIS, Campus du Lac de Bordeaux, INSA Centre Val de
Loire, Icam site de Toulouse, Grenoble école management, UCO
d’Angers, Audencia, Icam Nantes, Lycée Mandela, Icam sit le Roche sur
Yon, Université de Nantes, IUT Rodez

Icam site de la Vendée, ISEG, EPSI/ WIS, Lycée Jacques Duhamel,
IUT Rodez, IAE Angers, Iris France, Aforem, UCO Angers, Centre de
formation Saint Joseph de la Salle de Dijon, UTC Alumni, Lycée
Talensac

Soit au total, en 2021 :
- 44 sensibilisations
- 879 étudiants sensibilisés
- 23 écoles concernées

Les Ambassadeurs Handimanagers
Objectifs
Les Ambassadeurs constituent un réseau de bénévoles national. Les handimanagers ont été formés au handicap lorsqu’ils étaient étudiants ou en formation continue en entreprise - via la formation de Companieros (un organisme de
formation) et qui œuvrent pour la sensibilisation des étudiants de France au Handicap.

Ils sont conscients de leur impact professionnel et social, et motivés pour devenir des acteurs et des actrices de
changement.

Leurs objectifs :
• Sensibiliser leur réseau au handicap ;
• Lutter contre les discriminations et les préjugés ;
• Donner envie aux futurs professionnels de porter le sujet du handicap ;
• Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Les Ambassadeurs Handimanagers
Missions proposées par HTS
➢ Animer la Sensibilisation au handicap avec un représentant d’ESAT ou d’EA
• Sensibiliser des étudiants et/ou les collaborateurs de leur entreprise
➢
•
•
•

Accompagner des étudiants dans la réalisation du Challenge SoliTudiant
Mobiliser des étudiants sur les campus, en lien avec les professeurs et responsables pédagogiques
Aider les étudiants à contacter un ESAT/EA proche de leur école pour trouver ou préciser un sujet
Définir avec eux et l’ESAT/EA partenaire le plan d’action ou la méthodologie de l’étude

➢ Faire connaître les projets/outils d’HTS et la formation Handimanagement
• Contacter des Ecoles/Universités, des ESAT/EA et des entreprises de leur réseau pour leur présenter les outils handiengagés de HTS et de Companieros et leur proposer de devenir parties prenantes
➢ Recruter des ambassadeurs et ambassadrices pour agrandir le réseau
➢ Participer au jury de pré-sélection du Challenge SoliTudiant

Les Ambassadeurs Handimanagers
Planning des missions
- Recherche d’ESAT/EA et d’Ecoles/Universités
- Sensibilisation
- Présentation des outils handi-engagés
- Agrandir le réseau

Septembre

Janvier

Avril

Mai

Jury de pré-sélection

Mentorat d’équipes

Juin

Les Ambassadeurs Handimanagers
Communication du réseau pour informer et mobiliser

Depuis septembre 2020, le réseau des ambassadeurs reçoit
régulièrement une newsletter, les informations sont relayées sur le
groupe Facebook et LinkedIn du réseau.
L’objectif
Diffuser des informations handi-engagées en lien avec le milieu
professionnel et le milieu scolaire

Les Ambassadeurs Handimanagers
Bilan 2021

- 16 ambassadeurs Handimanagers actifs (sur une ou plusieurs missions)
(4 jurés, 13 mentors, 5 animateurs de sensibilisations, 4 pour rechercher des ESAT/EA et des Ecoles/Universités)

-

Plus de 5000 membres sur les réseaux sociaux

- 10 000 Handimanagers contactés (newsletter, appels, webinaire, réseaux sociaux)
Objectif 2021-2022

-

15 mentors accompagnant des équipes d’étudiants, soit … d’équipes tutorées
Chiffres du 18/01 : 5 équipes sont mentorées
- Développer le nombre d’animateurs autonomes pour sensibiliser au handicap
- Promouvoir la mission de prospection (EA/ ESAT et Ecoles/ universités)
- Développer le lien entre Ambassadeurs, si possible, créer une rencontre entre Ambassadeurs

Les Ambassadeurs Handimanagers
Communication intra réseau
Sous une idée d’une ambassadrice, les bénévoles
communiquent depuis octobre 2021 sur Slack, une
plateforme de communication collaborative.

L’objectif
Développer la relation entre les bénévoles et qu’ils soient
acteurs de leurs missions.

Les sujets évoquées
• Partage de conseils, de l’avancée des missions
• L’explications des missions, des étapes et conseils pour
les effectuer :

Objectif 2021-2022
Moyens humains
Nous avons en perspective d’accueillir des services civiques en février 2022. Afin d’étendre nos actions d’ici là, et en
plus des ambassadeurs handimanagers, nous avons développé nos missions de bénévolat.
Par exemple, Betty Blandin écrit la newsletter des Ambassadeurs handimanager et publie un post sur la page facebook
du réseau. Didier Bertrand ancien directeur de l’EA Annonay et lauréat lors de la 5ème édition, prospecte en partageant
son expérience à d’autres structures.
L’objectif 2022
Développer un nouvel outil de communication disponible pout tous: Instagram
Porté par Companieros, nous avons pour objectif de proposer 2 posts par mois avec des témoignages (Ambassadeurs,
étudiants, EA/ ESAT)

MERCI pour cette belle année !
Pour toutes demandes d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
solitudiant@hts-france.org – 06 29 79 40 15

