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EDITO:  

Bonjour à toutes et à tous, 

Ce mois-ci HTS a le plaisir de vous annoncer que la finale du challenge Handi-Tudiant s’est 

bien déroulée et que les 3 gagnants ont été choisis par le jury national.    

Pour information la prochaine newsletter HTS sera entièrement dédiée au Challenge Handi-

Tudiant, aux lauréats et aux partenaires !!! 

Autre grande nouvelle, un nouveau projet HTS vient de voir le jour et donne déjà ses 

premiers résultats, découvrez le dans cette newsletter. 

Bonne lecture. 

L’équipe HTS  

  

 

 
 

La finale du challenge Handi-Tudiant s’est déroulée le 

vendredi 24 Juin dernier. Nous tenons à remercier toute 

l’équipe de l’ICAM pour ce généreux accueil.  

A l’issue de cette journée, rappelons que les 3 groupes 

gagnants ont permis à 3 EA-ESAT de remporter 

respectivement 30 000 €,  

25 000 € et 20 000 € pour mettre en place le projet travaillé 

par les étudiants. C’est grâce à nos partenaires Humanis et 

Legrand que ces prix sont possibles pour les EA-ESAT. 

Un grand merci à eux!  

 

Un buffet a également été organisé avec des produits handi-

fabriqués et vendus sur notre site Solishop.fr .   

 

 

         

 

Ce mois-ci nous interviewons : 

Sandra Da Silva, bénévole qui 

nous aide sur notre nouveau 

projet Solid’Art et qui nous 

apporte son expertise sur la 

réalisation de vidéos pour 

l’association. 

http://solishop.fr/component/acymailing/mailid-92?key=MXVSJRBl&subid=3846-hq84Z9jUdyL1QS&tmpl=component&acm=3846_92
http://solishop.fr/index.php?subid=3846&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=17&mailid=92


Plus d'informations dans la prochaine newsletter qui sera 
entièrement dédiée à cette première édition du challenge 

Handi-Tudiant.  

Cette initiative vous plaît? N’hésitez pas à rejoindre l’aventure 

l’année prochaine en nous proposant vos projets dès 

aujourd'hui!                                                       

 

 
 

Le projet Solid'Art a pour but de permettre à des personnes en 

situation de handicap d’accéder gratuitement à des 

manifestations culturelles tout au long de l’année !  

Pour ce faire nous nous mettons en relation avec des festivals 

et des artistes afin d’obtenir des places de concert gratuites 

puis nous redistribuons ces places au sein d’EA/ESAT 

partenaires à proximité des lieux de concerts. 

En plus de l’intégration par le travail, nous voulons également 

faciliter l’accès à la culture pour les personnes en situation de 

handicap.   

 

   

Dans le cadre du projet Le Pain du Cœur, notre chargée de 

projet a participé à un atelier sur la dimension sociale de 

l’alimentation au sein de la fondation Daniel et Nina Carasso. 

Le but de cette journée était de discuter avec d’autres acteurs 

du secteur sur les systèmes d’alimentation durable, cela a 

permis de rencontrer des acteurs importants du domaine et 

d’échanger avec eux sur ces problématiques.  

L’étude du projet se poursuit notamment sur l’aspect 

logistique du trajet optimal pour la récupération du pain 

invendu dans les différents supermarchés.   

 

 

  
Pouvez-vous vous présenter ? 

 

Je suis Sandra Da Silva, j'ai 

fait mes études à l'Ecole 

Supérieure des Beaux-Arts de 

Nantes et j'ai continué en 

faisant un double cursus 

Master, avec l'Université 

d'Angers en Master 

Technologie Numérique. 

 

  
Que retirez- vous de cette 

expérience ? 

 
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.  

 

>> L'interview complète c'est 

ici !  

 

 

 

 

HTS a obtenu l’agrément pour 

recevoir 2 volontaires en 

Service Civique pendant 8 

mois à partir de septembre ! 

Nous vous invitons à partager 

cette information auprès de 

votre entourage afin que cette 
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La plateforme Solishop continue de se développer et les 

inscriptions aussi. Nous espérons pouvoir lancer la 

communication auprès des clients dès le 1er septembre 2016, 

mais avant cela, nous continuons de renforcer l’offre présente 

sur notre marketplace handi-solidaire. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site : 

www.solishop.fr 

C’est en parallèle du site Solishop qu’HTS, appuyé par des 

professionnels, se lance dans la création de vidéos 

humoristiques afin d’aider à faire évoluer les regards et 

aprioris sur les différentes formes de handicap. L’objectif ici, 

est de communiquer sur le handicap, de faire tomber les 

tabous et de mettre en avant les capacités des personnes en 

situation de handicap. Nous espérons pouvoir partager ces 

vidéos avec vous dans les mois à venir.  

 

 
 

Salesforce vient de nous offrir plusieurs licences pour utiliser 

leur outil de gestion de contact (CRM).  

Un immense merci à Salesforce, grâce à qui nos données 

vont pouvoir être centralisées.  

Fondation « Power of Us » de Salesforce 

http://www.salesforce.org/nonprofit/power-of-us/ 

 

Un immense merci au festival Mégascène et au groupe « Les 

Hurlements de Léo » qui nous permettent de lancer le projet 

Solid’art grâce à leur généreux don de places pour leur 

concert lors du festival.  

HTS tire son chapeau à Megascène pour ses 

dispositifs exemplaires mis en place concernant 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

http://www.megascene.org  

http://www.hurlements.com/ 

 

Un immense merci à la fondation SNCF qui nous a choisi 

comme lauréat des Coups de Cœur solidaires 2016 ! Grâce à 

leur financement pour notre projet Solishop.fr, nous allons 

pouvoir investir dans l’achat d’un Scancube ( studio photo 

compact pour des prises de vues en haute définition) afin de 

faciliter la prise de vues des produits d’EA –ESAT et ainsi 

opportunité puisse être 
bénéfique à 2 personnes. 

 

D’autre part, le site HTS se 

refait une beauté! Vous 

pourrez bientôt accéder au 

nouveau site HTS, qui sera 

plus moderne, fonctionnel et 

qui vous proposera des 

rubriques actualisées pour 

mieux centraliser les 

informations de notre 

association. 

 

 

 

 

Ça y’est l’été est là, pour 

retrouver l'ensemble des plages 

équipées et accessibles pour les 

personnes en situation de 

handicap, rdv sur le site de 

l'association Handiplage ! 

Cette association a pour but de 

faciliter et sécuriser l’accès aux 

vacances pour les personnes en 

situation de handicap !! 

http://handiplage.fr  

 

 

 

Aidez-nous à développer nos 

projets en faveur de 
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améliorer la mise en avant de ces derniers sur notre 
marketplace solidaire. 

https://www.fondation-sncf.org/fr/coups-de-coeur-solidaires/ 

l'intégration des travailleurs en 
situation de handicap :  

  

 

Restons connectés !  
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