
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 

Pour une part 
 

1 kg Blettes 
1 kg Haricots rames 
1 kg Panais 
1 kg Courgettes 
0.350 kg Oignons blancs 
2 Salades 
2 bottes Radis 
1 Chou pointu 
1 kg P. de terre déclassées 
 
 

La Recette  de la semaine 

 
Mini galettes aux 

courgettes et aux oignons 

blancs 

Temps de prép : 15 mns 

Temps de cuisson : 5 mns 

Ingrédients (pour 2 Personnes) : 
-1 grosse courgette (ou 2 moyennes) 
- 2 petits oignons blancs 
- 1 œuf 
- 2 cuillères à soupe de farine  
- 1 gousse d’ail émincée 
- sel et poivre au goût 
- 1 filet d'huile végétale  

-  
Préparation de la recette : 
Lavez et râpez les courgettes. 
Lavez, épluchez et émincez les 
oignons. Mettez les deux ingrédients 
dans un saladier et mélangez à l’aide 
d’une cuillère en bois. Ajoutez l’oeuf, 
mélangez avec les deux cuillères à 
soupe de farine. Assaisonnez de sel et 
de poivre. Chauffez l’huile dans une 
grande poêle et déposez-y la pâte par 
cuillerées. 
Faites cuire jusqu’à ce que les galettes 
soient dorées de chaque côté (3/4 min 
par face). Servez chaud !  
 
Recette marmiton 

 

 

 

Edito  
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Juin est enfin là : synonyme de fin de printemps et de proches vacances…pour les 
uns. Pour les autres, c’est le dernier mois d’existence des contrats aidés par l’Etat 
sous la forme de CUI CAE. 
 

Dès le 1er juillet, nous passons aux CDDI : les contrats à durée déterminée d’insertion. 
Ce n’est pas un changement de nom ; c’est une véritable révolution. L’an passé, nous 
avons connu les prémisses de ce bouleversement avec la création d’une convention 
collective dédiée aux structures d’insertion dans les Ateliers Chantiers d’Insertion. Elle 
a pour but d’offrir une protection à tous les salariés fragilisés passant par les 
structures spécialisées dans l’accompagnement. 
 

L’Etat va désormais encore plus loin en mettant en place les CDDI. 
Bien sûr, les grands principes demeurent inchangés. Les structures restent dans 
l’obligation d’avoir des encadrants techniques et une chargée d’insertion. 
Leurs rôles visent à aider chaque personne à trouver des leviers, des solutions aux 
difficultés qui ne permettent pas l’accès direct à l’emploi. 
Le CDDI renforce la protection, l’accompagnement. En effet, à compter du 1er juillet, 
les salariés en insertion seront désormais comptabilisés dans les effectifs de la 
structure. 
D’une part, cela conduit Terre Solidaire a  atteindre un effectif qui va nous obliger à 
mettre en place des délégués du personnel et d’autre part, notre tranche de cotisation 
à la formation professionnelle ne sera plus la même. Nos cotisations vont exploser. 
Nous devrions alors profiter de fonds en formation plus importants. Cependant cette 
notion n’est pas importante pour Terre Solidaire car nous sommes une structure qui a 
pris la mesure des bienfaits de la formation depuis longtemps. 
 

En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, nous allons profiter du mois de 
juin pour mettre en place cette nouvelle réforme et j’en profite pour vous souhaiter à 
tous de jolies journées chaudes et ensoleillées. 

Véronique, Coordinatrice 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vendredi  6 juin 2014 

Semaine 23 

Petite information : Mai est un joli mois : tout le monde le sait. 

Pour Terre Solidaire, ce fut un mois de (Re)nouveau. 

- Nouveau pour nouvelle saison. 

- Nouveau car 6 personnes sont venues  rejoindre le nombre 

d’adhérents paniers, bienvenue à vous. 

Mais nous avons toujours des places disponibles. N’hésitez pas 

à en parler autour de vous. 



 

 

 

RAPPEL : Les reports de panier sont  

à demander le dimanche soir au plus tard 

 
 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Mardi prochain nous accueillerons Michel pour un contrat CUI jusqu'au 11 décembre 2014. Plusieurs 

embauches sont prévues pour le mois de juin, je vous tiendrai au courant, au fur et à mesure, via la 

feuille de chou.  

Le 16 juin prochain est prévue une formation "Gestes et Postures" animée par Prévalis pour une 

dizaine de jardiniers. La formation se déroulera sur une journée avec le matin quelques notions 

théoriques sur la physiologie et les positions adéquates pour le dos, l'après-midi sera consacrée à la 

pratique dans le jardin. Mais plus de précisions lors de ma prochaine contribution !! 

Enfin, je terminerai en m'attardant sur un projet sur lequel nous travaillons en partenariat avec  les 

chargés d'insertion des autres ACI (Les Triandines, le Cortie, Régie Cœur de Savoie à Saint Pierre 

d'Albigny, les Régies de quartier de Chambéry etc…) : Il s'agit de proposer aux salariés en insertion 

des visites d'entreprises. L'objectif de ces visites est de permettre aux salariés de rencontrer des 

employeurs en dehors du cadre d'un entretien et d'avoir des réponses précises concernant les postes 

de travail, les horaires, les procédures de recrutement, les pré-requis, les formations ou compétences 

nécessaires pour exercer tel ou tel métier.etc... Ainsi mardi dernier a eu lieu la visite de l'Ehpad "les 

Clématis" à Chambéry. Cette visite a concerné 6 salariés des chantiers d'insertion ayant un projet 

d'ASH ou d'agent d'entretien. Dans une quinzaine de jours aura lieu la visite de la coopérative du 

Tremblay, pour des salariés dont le projet est de travailler dans le domaine agricole. Enfin en 

septembre, nous organiserons la visite de l'entreprise Routin à Chambéry. Merci aux employeurs de 

nous ouvrir la porte de leur entreprise et de nous donner un peu de leur temps pour faire découvrir 

les différents secteurs d'activité aux salariés en insertion. 

Floriane, Chargée d’Insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende photos 

Pensez à réserver 
votre vendredi 4 juillet 

 
Terre Solidaire 

Organise son Marché Ratatouille 
De 14h à 19h 

 

Vous pouvez venir compléter votre panier 
avec des légumes et des fruits. 

Le « Marché Ratatouille », c’est l’occasion 
de rencontrer des administrateurs, des 

salariés et de visiter les Jardins. 
 

Nous vous attendons nombreux 
 

(Les paniers seront livrés sur chaque dépôt). 

2014 
Terre Solidaire fête ses 15 ans 

 

A noter sur vos agendas 
Vendredi 19 septembre 

Portes ouvertes 
 

 marché de producteurs locaux 
animation festive 

 pot de la solidarité 
 
(Les paniers seront à retirer au Jardin : pas 

de livraison le 19 septembre) 


