L'ACTU DU MOIS

HTS rencontre l'ESAT Tournière
Le 25 janvier, nous avons visité l'ESAT Tournière
(association L'Etape), à Carquefou. Nous avons pu
découvrir les ateliers et rencontrer les personnes en
situation de handicap qui travaillent sur les activités
suivantes : la blanchisserie, le conditionnement, la
gestion des espaces verts, la sous-traitance (mise
sous pli, reprographie, travail numérique)...
Caroline, membre du Soliraid des Alizés, était présente avec
l'équipe HTS. Elle défendra les valeurs d'HTS durant le Raid
des Alizés (Martinique) en novembre 2018, avec ses deux
coéquipières.

VIE DE L'ASSOCIATION
Nouveau projet en cours : SoliBalsa
HTS va lancer prochainement son nouveau projet
SoliBalsa qui consiste à reformer des panneaux
contreplaqués âme balsa à partir des chutes de la
filière du nautisme en Vendée.

HTS au Forum du Bénévolat
Le vendredi 26 et le samedi 27 janvier
2018, l'équipe HTS a participé au Forum
du Bénévolat organisé par l'association
France Bénévolat Nantes Atlantique, à

Fin des inscriptions ! GO !
Fin janvier a marqué la fin des
inscriptions au challenge SoliTudiant. Sur
tous les projets déposés par les
EA/ESAT, une vingtaine de groupes

Nantes. N'hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez rejoindre notre équipe !

d'étudiants de toute la France se sont
engagés !
Vous pourrez découvrir les finalistes en mai
prochain. Ils viendront défendre leur projet à
l'oral le 28 juin 2018, à l'ICAM de Carquefou,
devant un jury de professionnels.

Solidart, soirée Dirty Dancing

Nouveau partenaire SolidArt !

Les résidents du SAVS Epcnph
(Établissement Public Communal de Niort
pour Personnes Handicapées) ont pu
assister au spectacle Dirty Dancing le 16

SolidArt a un nouveau partenariat avec le
Music Hall, situé à Bergerac. Nous avons
ainsi reçu de nouvelles places de
spectacles afin de favoriser l'accès des

janvier 2018. Un très bon moment de
convivialité que nous devons à
notre partenaire L'Acclameur.

personnes en situation de handicap à la
culture.

Sortie culturelle SolidArt
Nous avons reçu des places pour le ciné
concert Jazz de Paul Lay, dans le cadre
de La Folle Journée de Nantes, le jeudi
1er février, pour les résidents du Foyer
d'Accueil et d'Hébergement Les Lucioles.

Deux nouveaux sponsors pour HTS
Apicil et Free nous ont récemment rejoint en soutenant
SoliStarter.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Cours de sensibilisation
au handicap
Un cours sera dispensé par HTS le 10
février prochain à l'école Audencia de
Nantes, auprès des élèves du parcours
RSE. Nous interviendrons également le
28 février à l'ESG Bordeaux.

PHRASE DU MOIS

Pour conclure la newsletter de février, nous citerons la phrase inspirante
de Yannick Blanc (président de La Fonda) évoquée lors de la soirée
d'inauguration du Forum du Bénévolat par Charlotte Debray (déléguée
générale de La Fonda) :
"Innover, c’est par construction s’affranchir de règles, de cadres de pensée et
d’habitudes. Innover, c’est répondre à un besoin, tenter de résoudre un
problème ou de donner corps à une aspiration en donnant la priorité à l’action
et à l’expérience."
Source : http://fonda.asso.fr/Hors-normes.html

HTS vous dit à bientôt pour de nouvelles actus !
En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre :

contact@hts-france.org
09 83 88 91 85
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