ACTUALITÉS

Cours de sensibilisation au handicap
Après Audencia Business School et l'ESG
Bordeaux c'est l'Icam - site de Nantes - qui nous a reçu
le 23 mars pour un cours dédié à la considération du
handicap en entreprise, à l’inclusion dans le monde du
travail et à la découverte du secteur adapté/protégé.
--> Pour en savoir plus sur nos actions de
sensibilisation étudiante, contactez-nous :
solitudiant@hts-france.org

VIE DE L'ASSOCIATION
L'ISTIA d'Angers participe à SoliTudiant
Clémence, Corentin et Simon, trois étudiants de l'ISTIA
d'Angers en dernière année QIF (Qualité Innovation
Fiabilité) participent au Challenge SoliTudiant sur un
projet HTS nommé SolInnov : centre
d'expérimentations et d'innovations de projets handisolidaires et pôle territorial de coopération à
destination des acteurs de l'ESS.

SolidArt au musée !
Le 4 avril, nous avons pu visiter le muséum d'histoire
naturelle de Nantes avec l'Esat Nant'Est !
Merci au musée d'histoire naturelle pour leur accueil !

Festival HANDI'MIX 2018
Le 9 avril, nous étions présents au
Festival Handi'Mix 2018 ! Nous avons pu
tester les ateliers de sensibilisation au
handicap et échanger avec l'association
Handisup !

SolidArt et Malakoff Médéric !
SolidArt remercie Malakoff Médéric pour le
renouvellement de son soutien cette année !

Fin des votes pour SoliPain !
Nous avons participé à La Fabrique Aviva avec notre
projet SoliPain. Merci à tous ceux qui ont voté pour
nous ! Les finalistes seront annoncés le 30 avril 2018 !
On vous donne ensuite rendez-vous en septembre
pour déguster les produits SoliPain !

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Conférence sur le handicap !
L’IDRAC Nantes organise une conférence "Et si le HANDICAP n'en était pas un ?"
dans laquelle nous interviendrons. La conférence aura lieu le mardi 17 Avril à 18H sur
le CAMPUS HEP situé en face de Carrefour BEAULIEU. Inscrivez-vous grâce au lien
ci-dessous pour y participer !
je m'inscris !

La finale de la 3ème édition du Challenge SoliTudiant aura lieu le jeudi 28 juin 2018.
Venez y assister pour découvrir les projets des étudiants menés en partenariat avec
les EA/ESAT et connaitre les lauréats de l’édition 2018 !

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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