
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 

Pour une part 
2 kg Tomates 
1 kg Haricots coco 
2 kg Courgettes 
1 kg Haricots rames 
0.8 kg Aubergines 
1 Chou fleur 
2 Concombres 
1 Salade 

 

La Recette  de la semaine 

Salades de courgettes crues à la 
provençale 

 
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 0 minutes 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 4 belles courgettes (jaunes ou vertes) 
- 1 grosse gousse d'ail violet 
- thym 
- vinaigre balsamique (3 cuill. à soupe) 

- vinaigre de vin (1 cuillère à soupe) 
- huile d'olive 
- sel et poivre 
 
Préparation de la recette : 
 
Ne pas éplucher les courgettes. 
Les couper en 2 (dans la longueur) et 
ôter les graines centrales. 
Avec un économe, faire de fines 
lamelles toujours dans le sens de la 
longueur. 
Dans un saladier, mélanger: vinaigre, 
huile, ail, sel, poivre et thym. 
Ajouter les courgettes. 
Couvrir et mettre au frais au moins 
15 min. 
 
Remarques : 
Très frais et très surprenant car la 
courgette est crue. 

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Une semaine sans édito car semaine chargée en informations : 
le 19 septembre approche, les préparations s’intensifient 

 

Pommes de terre 
 

Nous avons préparé des filets de 25 kg. Ils seront vendus au prix de  30 € l’unité. 
Vous pouvez faire une réservation auprès du secrétariat. 
 

Oignons 
 

Des cagettes de 5 kg d’oignons, vendues 10 € sont également à votre disposition. 
Vous pouvez également les réserver auprès de Marie-Claude. 
 

Comment réserver ? 
 

secretariat@terre-solidaire.fr 
 

04 79 84 41 23 
 

Autres légumes 

Vous pourrez également trouver sur le marché organisé pour les 15 ans de Terre 
Solidaire les légumes du moment : 
ail, échalotes, salades, poivrons, concombres, haricots, blettes, courgettes… 
 

Un marché => d’autres producteurs 
 

Nous avons invité d’autres producteurs : le marché sera ouvert de 14 H à 18 H 
vendredi 19 septembre dans les locaux de Terre Solidaire à Planaise 
 

Rencontre avec les Jardiniers 
 

De 14 H à 16 H, vous pourrez rencontrer des Jardiniers. 
 

Des visites 
 

Des visites du Jardin auront lieu toute l’après-midi. 
 

Verre de l’amitié 
 

A 17 H 30, moment de partage, avec les membres du Conseil d’Administration, 
les bénévoles, les salariés de Terre Solidaire et nos collègues de Carmintran. 
 

Nous vous espérons nombreux pour cet évènement important pour Terre 
Solidaire.  

Véronique et l’équipe de Terre Solidaire 
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Coin de la Chargée d’Insertion 
 

3 nouveaux jardiniers depuis ma dernière contribution à la feuille de chou : Sylvain a démarré un contrat CDDI de 4 mois  
le 25 aout, Samy et Patrick ont rejoint l'équipe de Terre Solidaire le 9 septembre. Bienvenue à tous les 3. 
Enfin lundi prochain, nous accueillerons Marie pour un Contrat en insertion  de 6 mois sur le poste d'aide-secrétaire administrative 
en appui de Marie- Claude. Marie remplacera Christiane sur ce poste. C'est l'occasion pour nous de souhaiter une bonne 
continuation à Christiane qui a terminé son contrat le 11 septembre, nous la remercions pour tout le travail effectué, pour son 
sérieux et son dynamisme.  
Septembre, c'est l'occasion pour moi de faire un bilan quantitatif de tous les salariés en insertion présents actuellement à Terre 
Solidaire. A la date du 11 Septembre, 29 salariés sont en contrat  (7 en CDDI et 22 en CUI) dont 27 sur un poste de jardiniers, 
1 employée de collectivité mise à disposition au CHRS Carmintran et 1 aide-secrétaire en appui de Marie-Claude pour les tâches 
administratives (gestion des adhérents, mise en page de la feuille de chou...etc.). Sur les 29 contrats en insertion nous comptons 
7 femmes et 22 hommes de 19 ans à 64 ans, la moyenne d'âge étant de 35,8 ans. Le tableau ci-dessous présente plus en détails 
la répartition Homme/Femme en fonction de l'âge.  
 
 

 Hommes Femmes Total 

18 à 25 ans 7 2 9 

26 à 40 ans 8 3 11 

40 à 50 ans 5 0 5 

50 à 60 ans 1 1 2 

60 et plus 1 1 2 

Total 22 7 29 

 

La durée de présence moyenne est de 6,9 mois, certains jardiniers étant salariés depuis 2 jours, d'autres depuis 22 mois. Par 
ailleurs, 1 personne, hébergée au centre d'hébergement est actuellement en contrat AVA (Atelier vers la Vie Active) à raison de 
20 heures hebdomadaires  

Concernant les projets professionnels, en cette période de rentrée scolaire, les choses bougent pour les jardiniers : Julie a effectué 
une période d'immersion de 2 semaines à l'EHPAD Bel Fontaine de La Chambre. Un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) est un établissement médico-social accueillant les personnes de plus de 60 ans en situation de 
perte d’autonomie. L'objectif de ce stage pour Julie était de consolider son projet professionnel qui est de travailler auprès des 

personnes âgées et d'acquérir une 1ere expérience dans ce domaine. 

Gilles et Clément sont également partis 2 semaines en immersion, le premier chez un plâtrier plaquiste et le 2ème au sein d'une 
entreprise de menuiserie.  

Myriam quant à elle a signé un CDD de 2 mois jusqu'au 31 octobre aux ateliers du Granier, le contrat CUI à Terre Solidaire est 

ainsi suspendu le temps de la durée de son contrat. 

Enfin, Bernard et Joseph ont démarré une formation préparateur de commande à l'AFT-FTIM à la Motte Servolex. Cette formation 
de 70 h, réparties sur 2 mois, aura lieu pendant le temps de travail avec des salariés des chantiers d'insertion du bassin Chambérien 
et Aixois. A l'issue de cette formation les salariés passeront le CACES III et V (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des 

chariots de catégories 3 et 5) 

Floriane Chargée d'insertion 

 
Si vous avez des talents en pâtisserie ou autre et que vous pouvez faire du sucré ou salé, pour la journée porte ouverte, 

n’hésitez pas, réussi ou moins réussi, il sera partagé avec plaisir ! 
 

 

 

Rappel :le 19 septembre de 14 à 18 h, 

journée paniers au jardin, 

votre panier sera disponible sur 
le dépôt de Planaise  

(salle ouverte jusqu’à dimanche) 

 
 

 

 

 

 


