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Newsletter de décembre 2018

Redécouvrez HTS
en vidéos !

Économie circulaire, e-boutique, challenge étudiant, accès à la culture…
Les actions de HTS couvrent de nombreux domaines !
Afin de mieux saisir ce que tout cela implique, les membres de l'équipe vous présentent
les projets sur lesquels ils travaillent.

Voir la vidéo

Amandine Feupier vous présente SoliPain, notre programme de revalorisation
d'invendus de pain !

Voir la vidéo

Perine Wannyn vous fait découvrir SoliShop.fr, la boutique en ligne handi-solidaire
proposant des produits locaux, artisanaux et engagés !

Voir la vidéo

Yves Chauvet vous présente SoliFruits, dont l'objectif est la revalorisation de fruits et
légumes invendus !

Voir la vidéo

Emmanuelle Salet vous présente SoliTudiant ! Ce challenge permet à des groupes
d'étudiants de réaliser une étude ayant pour but le développement des EA-ESAT et de
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Voir la vidéo

Laura Beneteau vous fait découvrir SolidArt, qui permet à des personnes en situation de
handicap d'accéder gratuitement à des événements culturels tout au long de l'année
et sur l'ensemble du territoire !

Voir la vidéo

Toute l'actu HTS

Découvrez notre micro-trottoir handicap et étudiants
L'équipe du Challenge SoliTudiant a interviewé des étudiants pour connaître leurs
points de vue sur le handicap !
Infos et inscription au challenge (jusqu'à fin janvier) : https://hts-france.org/lesactions/solitudiant/solitudiant-challenge

Voir le micro-trottoir

Valorisons les produits handi-fabriqués
La fin de l’année est l'occasion pour SoliShop.fr, notre plateforme de e-commerce handisolidaire de faire découvrir le savoir-faire et la qualité de la production des ESAT et
EA*.
Nous étions ainsi présents aux Trophées de l’insertion (merci au MEDEF44 et la
Banque Populaire Grand Ouest), aux marchés de Noël d'APF et d'EY et au marché
paysan du Solilab (merci aux Ecossolies et à Terroirs 44).
*Établissement et Service d'Aide par le Travail et Entreprises Adaptées

Découvrir des idées de cadeaux

Visite-atelier au Musée d'Art moderne de la ville de Paris
Quatre résidents du foyer Marco Polo ont été accompagnés par SolidArt pour une visite
de l'exposition de Zao Wou-Ki L'espace est silence suivie d'un atelier d'expression
artistique !
Merci à notre soutien Malakoff Médéric.

Voir la vidéo
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