
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour une part    
 

1 kg     Epinards 
2  kg       Courges Musquées 
1 kg     Oignons blancs 
2 Scaroles* 
2 Salades  
1 Bouquet de persil 
 

*les traces sur certaines scaroles sont dues 
au gel. 

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

Tarte aux épinards 
et aux crevettes 

 
Préparation : 10 mn - Cuisson : 30 mn  
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  
- 500 g d'épinards en branche 
- 1 yaourt nature 
- 200 g de crevettes (variante : 
jambon, thon, dés de poulet, 
lardons) 
- 1 pâte brisée salée 
- 150gr de gruyère ou emmenthal 
- 1 cuillère à soupe de farine 
 

Préparation :  
 

Abaisser la pâte sur un plat à tarte, 
la piquer avec une fourchette et 
saupoudrer de farine. 

Mélanger les épinards avec le 
yaourt un peu de fromage et les 
crevettes, puis saler et poivrer. 

Mettre le mélange dans le moule, 
saupoudrer le reste du fromage 
dessus 

Cuire au milieu du four à 250°C 
pendant 30 mn. environ (surveiller 
la cuisson). 

 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

L’édito de cette semaine est consacré à une part importante de notre travail : le partenariat. 

Ainsi, Terre Solidaire et la Régie de Territoire Cœur de Savoie sont actuellement en train de 
construire des relations qui vont nous permettre de travailler en commun sur des projets. 

Ainsi Rémy SAINT GERMAIN et Laura DUCANCELLE, tous les deux administrateurs de la Régie de 
Territoire, sont venus visiter Terre Solidaire. Cette belle rencontre, nous a permis de bâtir un projet 
concret. 

En effet, si nos cœurs de métiers sont différents (entretien des espaces verts, entretien du 
patrimoine… pour la Régie et maraîchage bio pour Terre Solidaire), il est indéniable que nous 
œuvrons sur le même territoire (la Régie est à Saint Pierre d’Albigny) et avec un public éligible au 
même type de contrat. 

Acquérir des compétences dans l’un ou l’autre des métiers est un avantage plus que certain. 

Nous allons mettre en place une action visant cet objectif. 

Nous souhaitons également mettre en place en 2014 un atelier « connaissance de soi » (théâtre, 
prise de parole…) et nous serions vraiment heureux d’accueillir un bénévole ayant des compétences 
dans ce domaine pour animer cet atelier. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez laisser un message sur coordination@terre-solidaire.fr ou bien 
encore joindre Marie-Claude au secrétariat. 

Dans un cadre différent, Terre Solidaire va construire un espace technique entre le bureau des 
encadrants et le bureau de la chargée d’insertion et de la coordinatrice. 

Pour ce faire, Terre Solidaire a fait une demande de subvention et nous l’avons obtenue. 

Plusieurs personnes se sont alors penchées sur le projet, est alors née une démarche commune 
avec la Régie de Territoire. C’est elle qui va coordonner les travaux et les salariés des deux 
structures vont pouvoir travailler ensemble. 

C’est un réel travail de partenariat. C’est la synergie de bonnes volontés, du professionnalisme des 
uns et des autres qui permet à cette action de voir le jour. 

Je profite de cet édito pour vous signaler qu’en 2014, nous ouvrirons la feuille de chou à la Régie de 
Territoire Cœur de Savoie. Ainsi, vous pourrez avoir des nouvelles des deux structures. 

Je termine en remerciant la DIRECCTE sans qui ce projet ne serait resté qu’à l’état d’espoir. 

Le financement obtenu permet le développement du partenariat d’une part et le travail en commun 
pour les salariés en insertion d’autre part. 

Il est évident que nos remerciements s’adressent également à Rémy SAINT GERMAIN (président 
de la Régie de Territoire), à Laura DUCANCELLE (administratrice bénévole de la Régie), Jean-Loup 
BOISSET (administrateur bénévole de la Régie), Jérome MOATTI (encadrant technique de la 
Régie), Jean HEUDE (bénévole d’Habitat et Humanisme), Gilbert LOGNOMME (bénévole d’Habitat 
et Humanisme), Josette SIBERT (présidente Terre Solidaire), Yves PARIS (trésorier Terre Solidaire) 
et Louis MOLLIER (secrétaire adjoint au bureau de Terre Solidaire). 

Nous vous donnerons des nouvelles de ce chantier tout au long de l’hiver et en attendant passez 
une excellente semaine. 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi 22 novembre 2013Vendredi 22 novembre 2013Vendredi 22 novembre 2013Vendredi 22 novembre 2013    

Semaine Semaine Semaine Semaine 47474747    



 

 

    

 

 

 

Encore des prises de poste pour cette quinzaine : Kevin et Moïse ont démarré leur contrat CUI mardi dernier. Mardi 
prochain ce sera au tour de Jean-Michel.  

Par ailleurs, nous accueillons Jean-Marc pour un stage d'une semaine en partenariat avec la Mission Locale Jeunes. 
C'est une première étape avant une éventuelle embauche.  

Enfin, lundi prochain c'est Julie, stagiaire professionnelle de la formation AIDER à Montmélian, qui commencera un 
stage de 2 semaines afin de découvrir le domaine professionnel du maraîchage et le travail en extérieur en général.  

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 Floriane, Chargée d’Insertion 

 

 
Message d’une adhérente de la Combe de Savoie 
« Bon je ne résiste pas à vous envoyer ce petit clin d'œil de notre vie de famille, 
Voyez-le comme un encouragement à continuer ce que vous faites !!! 
Nous avons rejoint Terre Solidaire depuis peu...et mon mari se moque de moi car j'attends avec de plus en plus 
d'impatience le jour du vendredi... 
et oui... chaque vendredi est un nouveau rendez vous pour nous... 
C'est un peu Noël chaque vendredi : j'attends ce colis de légumes, comme j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans un 
beau paquet cadeau 
Il ne se passe pas un jour sans que j'en parle à mon mari ou à mes enfants : miam, vous pensez qu'il y aura des 
poivrons ??? ah et s'il y a des pâtissons... on en fait des soucoupes volantes au four avec du fromage ? etc. etc. etc.....  
Je salive par avance !!! 
Alors merci de jouer les Pères Noël chaque semaine !!! » 
 

 

 

 

 

Le coin de la Chargée d’Insertion 

Réunion de travail à Terre Solidaire en présence 
d’Habitat et Humanisme, la Régie de Territoire Cœur 

de Savoie et Terre Solidaire 

Attention, la période de renouvellement des contrats approche. 

Vous trouverez dans vos paniers, la semaine prochaine, une enveloppe contenant le contrat 2014. 

Merci, de nous le retourner sans tarder, afin d’alléger les tâches administratives. 

Les règlements ne seront bien sûr pas mis à l’encaissement avant le 20 janvier 2014 


