
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un panier 
 

1 kg Pommes de terre 
0.5 kg Navets 
0.5 kg  Choux 
0.4 kg Céleris raves  
250 g Echalotes 

1  Pain de sucre 

La Recette  de la semaine 

Mousseline de céleri rave 

 

Préparation : 5 mn-Cuisson : 20 mn 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- Un céleri-rave 

- Un peu de crème fraîche 

- 2 yaourts 

- sel, poivre 

 

Préparation : 

Eplucher le céleri-rave avec un 
économe, le débiter en 
morceaux.  

Le faire cuire dans de l'eau 
bouillante salée et poivrée 
jusqu'à ce qu'il soit bien tendre 
(environ 20 mn).  

Egoutter et mixer avec 2 ou 3 
cuillerées de crème fraîche et 2 
yaourts.  

 

Servir chaud.  

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

Fin Janvier marque une période importante : nous pouvons faire un point précis sur l’année 
2014. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte directement dans vos paniers, les Jardiniers 
encadrés par Bérenger et Rodrigue ont produit de beaux légumes. En plus de la qualité, la 
quantité a été présente. L’année de production est donc plutôt bonne.  

Les articles de Floriane vous ont donné des nouvelles des Jardiniers, de leur intégration à leur 
sortie en passant par de la formation. Comme vous allez le voir dans les résultats ci-dessous, 
2014 est également plutôt réussie. 

Il est évident que nous pouvons toujours faire mieux. Cependant, il est bon parfois de faire le 
point et de réaliser que nous sommes sur une bonne voie.  

Passons maintenant aux résultats de l’année écoulée. 

Terre Solidaire a accueilli 58 personnes. En moyenne de 28 personnes sont encadrées au 
quotidien… sur le papier. En effet, le taux d’absentéisme est encore trop élevé. Concrètement, 
une vingtaine de Jardiniers sont présents chaque jour. Ceci représente une double difficulté : le 
travail prévu par les maraîchers ne peut pas être effectué (et les légumes n’attendent pas) et 
l’absentéisme a un impact sur les subventions perçues. Un de nos objectifs pour cette nouvelle 
année est de lutter contre l’absentéisme. 

Ces 58 Jardiniers passent en moyenne 8 mois à Terre Solidaire. C’est une moyenne. Cela 
signifie que certains restent 2 ans avec nous alors que d’autres arrêtent pendant la période 
d’essai. 

Voici la typologie du public accueilli :  

Nombre de 2014 

Femmes 19 

Jeunes de – de 26 ans 20 

+ de 50 ans 12 

Demandeurs d’emplois de longue durée 23 
 

Les Jardiniers ont plusieurs objectifs lorsqu’ils intègrent la structure : trouver des solutions à 
leurs freins divers, atteindre les prérequis à l’emploi (ponctualité, assiduité, respect des 
consignes, rythme de travail…), faire des périodes d’immersion pour valider des pistes 
professionnelles, chercher, voire trouver un emploi, aller en formation. 

En 2014, 894 heures de formation ont été réalisées. Nous vous présenterons l’éventail des 
formations proposées lors de l’Assemblée Générale. 

D’ailleurs la semaine prochaine, je laisserai la place à Yves, le Trésorier de Terre Solidaire, qui 
se fera un plaisir de rédiger l’édito. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente 
semaine. 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi  30 janvier 2015 

Semaine  05 



 

 

 

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Comme je vous le disais lors de ma dernière participation à la feuille de chou, des nouveaux 
jardiniers viennent compléter l'équipe actuelle, à partir de février.  

En effet, Lundi prochain, Aymeric et Philippe, hébergés au Centre d'hébergement de Carmintran, 
commencent un contrat A.V.A, de 16 heures hebdomadaires pour le 1er et de 8 heures 
hebdomadaires pour le second. Mardi matin, c'est au tour de Virginie, Franck, Bruno et Christophe 
de débuter un contrat CDDI de 26 heures. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !  

Par ailleurs, début janvier a eu lieu la première formation de 2015, avec pour thème, la gestion du 
budget, animée par Martine MOUILLON de Finances et Pédagogie. Le discours n'était pas 
moralisateur, bien au contraire ; L'objectif était de répondre aux questions et de leur apporter 
différents conseils (relation avec la banque,  les découverts autorisés, les différentes épargnes 
possibles, les documents à conserver etc.). La discussion était plutôt timide, au démarrage, avec une 
certaine méfiance pour certains, puis peu à peu la confiance s'est installée et les 8 jardiniers 
présents ont pu faire part de leur expérience, poser leurs questions et donner leur avis sur certains 
points.  

Floriane Chargée d'insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion mensuelle 
des jardiniers dans 
un cadre idyllique 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 

semaine 7 non livrée, 
prévue dans votre contrat, 

soit le 13 février 2015 

 
Grande vente de filets de pommes de terre, vendredi 6 février 2015, 

sur le dépôt de Terre Solidaire, de 13 H à 18 H 
Filet de 25 kg : 30 euros 

Merci de commander à : secretariat@terre-solidaire.fr ou 04 79 84 41 23 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

 

Pommes de terre 

Carottes 

Oignons 

Rutabagas 
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