
 

 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    

Pour une1/2 part 
 

0.5 kg   Pommes de terre 
0.5 kg  Epinards 
0.9 kg Tomates  
250 g   Oignons blancs 
1  Poivron 
 

La RecetteLa RecetteLa RecetteLa Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine    

Omelette aux poivrons 
 et lardons 

 

Préparation : 15 mn-Cuisson : 20 mn  
 
Ingrédients (pour 5 personnes) : -  
- 1 poivron vert  
- 1 poivron jaune 
- 1 oignon blanc  
- 3 pommes de terre (moyen)  
- 250 g lardons 
- 4 œufs 
- 1 filet d'huiles d'olive 
- 1 pincée de sel 
- 1 pincée de poivre 
- 1 pincée d'herbes de Provence 
 

Préparation de la recette : 

Mettre dans une poêle un peu 
d'huile d'olive, sel, poivre, herbes 
de Provence, oignon blanc, les 
lardons. 

Puis la moitié d'un poivron vert et 
jaune et les pommes de terre 
coupées en dés.  

Une fois cuit, fouetter vos œufs, 
verser dans la poêle, laisser cuire 
selon la cuisson d'omelette 
souhaitée et servir. 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
Il est des périodes où  la vie nous envoie des messages. Il est important de les 
écouter, les analyser pour, parfois, rebondir, faire volte-face. 
Loin d'être versatile, ce positionnement est, au contraire, un symbole de la maturité 
(enfin je crois !). 
Ainsi, depuis des semaines, des mois, que dis-je, des années, je me focalise sur 
les prérequis à l'emploi, la préparation intensive vers un retour à l'emploi, en 
oubliant d'insister sur la chance qu'ont les Jardiniers de simplement signer un 
contrat à Terre Solidaire. 
Cette semaine, une belle visite me permet de me rappeler, de rappeler cette idée, 
voire ce concept. 
En effet, nous avons accueilli, mardi, 8 détenus d'un centre pénitencier. 
Après de lourdes peines, ils vont retrouver la semi-liberté. Elle va leur donner la 
possibilité d'envisager l'emploi. 
Les discussions ont amené des constats fort intéressants. 
Après de longues années sans activité, ces personnes se demandent si elles sont 
en capacité de tenir une journée de travail avec l'effort physique que cela demande, 
si elles sont capables de se lever chaque jour pour effectuer des tâches pas 
toujours faciles, d'avoir un rythme soutenu. Elles ont été interloquées par les 
Jardiniers qui travaillent longtemps dans des positions pas toujours évidentes 
(accroupie, à genoux) et par leur accueil souriant malgré la difficulté du travail. 
Alors, je me sers de cette visite pour rappeler à chaque Jardinier, à chacun d'entre 
nous qu'il est nécessaire de relativiser afin d'appréhender différemment les choses. 
Nous pensons que dans le champ de l'insertion, les salariés sont éloignés de 
l'emploi. Mais, le champ de l'insertion est vaste. Entre des détenus qui n'ont pas 
travaillé depuis de nombreuses années et des salariés d'un Atelier Chantier 
d'Insertion, il y a monde. Les Jardiniers sont moins éloignés de l'emploi que nos 
visiteurs de la semaine. 
Il faut se rappeler que pour atteindre ses objectifs, il faut franchir des étapes, des 
marches... une par une. Les Jardiniers de Terre Solidaire ne sont peut-être pas 
encore en haut de ces marches pour accéder à l'emploi durable mais ils ne sont 
plus en bas. Ils ont progressé vers le but à atteindre. 
Le chemin n'est peut-être plus si long, encore un peu d'efforts. 
Nous nous retrouverons la semaine prochaine et dans cette attente, je vous 
souhaite à tous de bien belles journées. 

Véronique, Coordinatrice 
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Petit coin de la Chargée d’Insertion 

Cette semaine, nous avons accueilli une nouvelle jardinière pour un contrat CUI de 6 mois : Julie qui arrive de St jean 
de Maurienne. Mardi prochain nous accueillerons Laurent pour un contrat AVA à raison de 8 heures par semaine sur 2 
matinées. 

C'est l'occasion de faire un point sur les procédures de recrutement et d'accueil des nouveaux jardiniers car nous avons 
essayé d'établir un rituel dans l'accueil des nouveaux afin d'aider à leur intégration dans l'équipe.  Après réception de 
leur CV (éventuellement de leur lettre de motivation), je les contacte et leur propose un entretien d'embauche d'environ 
1heure au cours duquel nous abordons leur parcours scolaire, professionnel et personnel sans occulter leurs difficultés 
potentielles. Après une présentation de la structure et de ses spécificités, du poste de travail, des tâches et des 
horaires nous finissons par une visite des jardins et du centre d'hébergement.  

Le jour de la prise de poste, toujours un mardi (car cela permet de démarrer par une demi-journée et non pas par une 
journée complète), le jardinier arrive à 9 heures à Terre Solidaire ou, pour les non autonomes, je vais le chercher à la 
gare de Montmélian, nous revisitons la structure afin de lui présenter l'équipe des permanents et l'ensemble des 
jardiniers. C'est aussi l'occasion de lui donner un exemplaire de son contrat de travail et de répondre aux éventuelles 
questions. Pour terminer, un des encadrants maraichers prend le relais et lui donne une tâche de travail.  

Avant la fin de la période d'essai de 15 jours, nous faisons un entretien à trois afin de valider ou non la période d'essai ; 
nous abordons les aspects positifs ainsi que les  difficultés éventuelles pour trouver des solutions dans la mesure du 
possible.          Floriane, Chargée d’Insertion 

Petit coin du Partenariat 

Petit coin du Partenariat 
Chaque jour, le CHRS Carmintran, nous accueille et prépare, pour les Jardiniers, une table toujours bien garnie pour la 
pause. 
Ensuite, les hébergés cuisinent un déjeuner. C'est l'occasion pour tous de partager le repas.  
Cette semaine, Simonne, Myriam et les stagiaires de la Maison, ont préparé un moment convivial mardi lors de la 
venue du groupe de détenus. 
Elles ont tout mis en œuvre pour que ce temps de partage reste très longtemps gravé dans les mémoires. 
A vous toutes ainsi qu'aux Résidents, Terre Solidaire est reconnaissant et vous remercie chaleureusement. 

  

Merci de penser à anticiper vos reports de paniers la 
semaine précédente, pour la constitution des listes 
de livraison.  
Nous ne pouvons accepter de modification après 
le lundi midi (pour le vendredi).  
Report à demander de cette façon, de préférence : 
exemple : 0 semaine 43, double semaine 44… 

 

La pause, un moment très apprécié des résidents, jardiniers, stagiaires, permanents des équipes Carmintran et 
Terre Solidaire. Ces moments d’échanges sont importants. 


