
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour 1/2 part 
 
 

1    kg  Pommes de terre  
0,5 kg  Oignons rouges 
0,5 kg  Betteraves 
0,5 kg + 
 Navets 
1  Salade 
 

LLLLa Recettea Recettea Recettea Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine    
Salade de Betteraves aux 

Pommes et aux Noix 
 

• Pour 4 personnes 

• 400 g de Betteraves rouges cuites 

• 3 pommes 

• Citron 

• 1 oignon 

• 2 oeufs durs 

• 100 g de cerneaux de noix 

• vinaigrette aux herbes 
 

Pelez les Betteraves et coupez-les 
en petits dés. 
Pelez et épépinez les pommes. 
Coupez-les en tranches et 
citronnez-les pour qu'elles ne 
noircissent pas. 
Pelez et émincez l'oignon, écalez 
les oeufs durs et coupez-les en 
quartiers. 
Mettez les Betteraves les pommes 
et l'oignon dans le saladier de 
service, assaisonnez de vinaigrette 
mélangez bien. 
Garnissez de quartiers d'oeufs durs 
et de cerneaux de noix. 
Vous pouvez ajouter quelques 
feuilles de Mâche ou d'endives et 
remplacer les noix par des 
pignons. 
 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
         
La fin de l’année est proche. Si le père Noël commence à préparer sa hotte, à Terre 
Solidaire, c’est le moment des bilans. 

C’est de nouveau, pour moi, l’occasion de partager avec vous la vie de notre 
structure. Vous êtes la source vive de Terre Solidaire. Sans vous, l’association ne 
pourrait pas exister. 

Ces propos ont d’autant plus de valeur que l’année 2013 fut bien difficile. Il n’est 
point la peine de rappeler que le printemps a été catastrophique, personne ne l’a 
oublié. Cette année a été également compliquée car nous avons eu moins de 
salariés pour faire pousser vos légumes. 

Pour terminer, il est également compliqué de maintenir le nombre d’adhérents. 
Pourtant, ils sont bien beaux et bons nos paniers. 

La conséquence est facile à imaginer : l’association connaît financièrement une 
année à l’image des autres éléments. 

Il est pourtant des éléments réjouissants et c’est par là qu’il faut terminer car rester 
sur des points positifs est primordial à mes yeux. 

Ainsi, je me permets de signaler que Terre Solidaire est une association, et, qu’à ce 
titre, nous pouvons délivrer à toutes les personnes faisant un don, une attestation 
permettant de défalquer 66% des impôts sur le revenu. 

Véronique, Coordinatrice 
 

Information sur le don Ponctuel 

Faire un don à Terre Solidaire, c’est soutenir la structure, et, c’est faciliter le travail 
que nous effectuons au quotidien avec les Jardiniers. 

Faire un don à Terre Solidaire, c’est participer à l’activité d’insertion tout en 
réduisant ses impôts de 66 % montant offert à l’Association. 

Nous vous remercions d’avance chaleureusement pour cette action. 

Nous vous enverrons une attestation, à produire éventuellement aux services 
fiscaux, pour tout montant supérieur ou égal à 30€ 

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 6666    décembredécembredécembredécembre    2013201320132013    

Semaine Semaine Semaine Semaine 44449999    



 

 

Avez-vous bien reçu 

l’enveloppe de renouvellement ? 

    

 

 

 

 

Vendredi 13 décembre 2013, de 14H à 18H 
 

À Terre Solidaire (Planaise), dans la salle des paniers 
 

VENTE EXCEPTIONNELLE DE CARDONS BIOLOGIQUES, POUR LES FETES 
 

Nous vous attendons nombreux, Faîtes le savoir autour de vous !! 
 

 

Le coin de la Chargée d’Insertion 
Pas de nouvelles embauches de jardiniers à Terre Solidaire pour cette fin d'année 2013 ; en effet  les prochaines prises de 

poste auront lieu en janvier 2014. En revanche, l'année n'est pas finie pour les immersions en entreprises puisque 

deux salariés sont actuellement en stage afin de valider leur projet professionnel. Il s'agit d'Adrien, qui effectue un stage en 

accueil physique et téléphonique au sein d'un commerce à Montmélian et de Marilène qui va découvrir les postes d'agent 

d'entretien au sein d'une entreprise de nettoyage et d'agent de service dans une maison de retraite. 

Par ailleurs, 2 jeunes, Moïse et Christian, ayant validé leur projet professionnel en espaces verts avant leur embauche à 

Terre Solidaire, ont intégré la formation "1ers gestes professionnels pour l'entretien des espaces verts" au CFPPA de la 

Motte Servolex. Ils suivront le dernier module sur la taille des arbres fruitiers pendant 4 journées, d'ici au 19 décembre. 

Gilles suit déjà cette formation depuis le mois de juin à raison d'1 journée par semaine. 

Je ne peux finir ce résumé de cette dernière quinzaine sans évoquer notre déplacement de 2 jours à Toulouse, avec 

Véronique, à l'occasion du forum du réseau Cocagne sur le thème : "Les Alliance fertiles."  Le programme était aussi varié 

qu'intéressant .  Après les discours de bienvenue, certains jardins ont présenté des actions bien spécifiques mises en place 

pour créer le lien avec les entreprises de leur secteur. Des employeurs étaient également présents pour témoigner de leur 

partenariat avec les jardins. Ensuite, le jeudi après-midi nous avons travaillé par atelier sur le thème suivant : "Créer et 

animer le partenariat avec les entreprises dans l’intérêt des jardiniers". Ce fut l'occasion d'échanges entre les chargés 

d'insertion, sur les pratiques de chacun au quotidien, sur les fréquences des périodes d'immersion pour les jardiniers ou sur 

les difficultés rencontrées pour créer la relation avec les entreprises...etc. Le vendredi était consacré à "un atelier participatif 

et porteur d'idée". Le principe était de réfléchir par groupes d'une quinzaine de personnes, sur différents thèmes et de faire 

un "brainstorming" afin de proposer des idées novatrices. La réflexion portait sur 2 axes principaux : les nouvelles voies de 

commercialisation pour les jardins et le modèle économique.  

Pour joindre l'utile à l'agréable, ce fut également l'occasion de découvrir la ville de Toulouse et sa célèbre place du Capitole, 

sous le soleil mais avec des températures égales à celle de la Savoie (proche de 0°). 

Floriane, Chargée d’Insertion 


