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Newsletter de septembre 2018

Le challenge SoliTudiant fait sa
rentrée !

4, 3, 2, 1…
 L’association Handicap Travail Solidarité lance

la quatrième édition du challenge SoliTudiant !
Septembre résonne comme le début des inscriptions pour l’édition 2018/2019 du
challenge SoliTudiant.

Le challenge SoliTudiant, qu'est-ce que c'est ?

C'est un challenge étudiant national au profit des personnes en situation de handicap qui
travaillent au sein des Entreprises Adaptées (EA) ou des Établissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT).

  
Il permet aux étudiants de bac+2 à bac+5 de réaliser une étude sur un sujet défini en
partenariat avec un EA/ESAT de leur région et avec le soutien d’un de leur professeur.

  
Le challenge a pour vocation d’aider les EA/ESAT dans leur démarche de
développement afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes
en situation de handicap.

http://302tt.r.a.d.sendibm1.com/1zazlcbbbf.html


Les étapes clés de notre service

Comment participer ?
Pour rejoindre le projet, il suffit de se rendre sur le site internet d’HTS soit en tant que
EA/ESAT pour déposer un projet, soit en tant qu’étudiant pour découvrir les sujets dans
votre région, entrer en contact avec les structures et in fine s’inscrire pour participer en
équipe.

  
La clôture des inscriptions aura lieu en janvier 2019 mais les étudiants se
décident majoritairement entre septembre et octobre pour intégrer au mieux le
projet dans leur cursus scolaire, c’est donc dès maintenant que le challenge
commence !

En savoir plus et proposer votre projet

Vie de l'association

Euphrasie, le biscuit local et engagé, pour le handicap et
l’écologie
Porteur de projet de nouvelles filières nationales autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, de l’économie circulaire et des circuits courts, HTS se lance dans un défi
passionnant : plaire à une communauté de foodies. Avec ses codes nostalgiques, la
marque Euphrasie s’entend locale, savoureuse, saine et engagée.
 
Façonnés avec amour à base de pain de la veille et de bon chocolat par les petites
mains expertes des travailleurs en situation de handicap de l’ESAT Sésame Services,
les cookies d’Euphrasie, moelleux et fondants, font un dessert ou goûter idéal à partager
entre petits et grands.

 Euphrasie, c’est l’aboutissement de notre projet SoliPain.

http://302tt.r.a.d.sendibm1.com/2n2nbdtcbbbd.html
http://302tt.r.a.d.sendibm1.com/7x7za9cbbbd.html
http://302tt.r.a.d.sendibm1.com/7x802pcbbbd.html


Ça m'intéresse !

En savoir plus sur SolidArt

SoliShop.fr fait peau neuve !
Cette toute nouvelle version a été conçue et réalisée pas notre équipe de web designer
et développeurs bénévoles.

 Des mois de travail pour arriver à une boutique en ligne plus attrayante et plus
ergonomique.
 
Profitez également de 50% de réduction sur tous nos gel douches et savons biologiques
jusqu'à fin septembre.

Un été placé sous le signe de la culture 
La saison des festivals s’achève avec le festival Le Loup Vert en Normandie. Au total, 55
personnes en situation de handicap auront participé à 8 festivals répartis sur toute la
France dans le cadre de SolidArt.
 
Ce service entièrement gratuit permet aux strucutres médico-sociales d’initier une
dynamique culturelle auprès des personnes qu'elles accompagnent. Un grand merci à
notre mécène Malakoff Médéric.
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