SOLID‘ART

SOLID'ART
Un accès à des évènements culturels tout au long
de l’année pour les personnes en situation de handicap

Culture et solidarité

SOLID'ART

5 ÉTAPES
1 Récupération des places à des évènements
1.

auprès des artistes et partenaires.

Permettre à des personnes en situation
de handicap d’accèder gratuitement à des
manifestations culturelles tout au long de
l'année

2 Distribution des places aux Entreprises
2.



Créer du lien social et des moments
convivaux afin de lutter contre l’exclusion
des personnes en situation de handicap.

3 Accès des personnes travaillant dans les 		
3.



Faire évoluer les regards sur le handicap.



Favoriser le rêve, la détente, la réflexion
et le partage d’une expérience positive
pour chacun.

adaptées (EA*) et aux Etablissements
et Services d’Aide par le Travail (ESAT*).

EA et ESAT à ces évènements.

4 Mise en place d'un stand à ces évènements
4.

pour sensibiliser les publics au handicap.

5 Communication autour des évènements
5.

réalisés.

*: Une Entreprise adaptée (EA) est une
entreprise à part entière dont la spécificité
est d'employer au moins 80 % de travailleurs
handicapés.
**: Un ESAT est une structure qui donne
aux travailleurs handicapés des activités
professionnelles et un soutien médicosocial et éducatif.

UN PROJET QUI
PROFITE A TOUS
POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE DU PROJET ?
• Par votre action engagée, porteuse de
sens et médiatiquement impactante,
vous pouvez entraîner un changement
de regard du grand public sur le Handicap tout en permettant l'accès à vos
spectacles et à la culture pour tous
• Aidez ainsi les personnes en situation
de handicap à accèder gratuitement à
des évènements culturels.
• Elargissez et mixez les publics.
• La participation à ces évènements
favorise la création de lien social et
l'évasion.
• Améliorez votre image et votre impact
social.
• Améliorez le bien être des travailleurs
en EA et ESAT.
• Sensibilisez le public au handicap
grâce à votre engagement.

COMMENT SOUTENIR
LE PROJET ?
• Devenir partenaire pour pérenniser le
projet.
• Aider à offrir des places.
• Faire un don.
• Devenir parrain du projet et y associer
votre image.
• Un "j'aime" sur les réseaux sociaux
• S'inscrire à la newsletter

QUELS OUTILS DE
COMMUNICATION ?
Pour assurer la promotion de
notre partenariat, HTS utilise des outils
performants et modernes.
L’association HTS prévoit par
exemple d’afficher sur les outils de
communication du projet (site
internet, plaquette, réseaux sociaux,
presse), le nom et le logo de chacun
des partenaires, garantissant une
communication large, une mise en
avant de vos actions et en corrolaire
un retour sur image extrêmement
important.

Rejoignez-nous, HTS
compte sur vous !

L’ORIGINE DE HTS
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