
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

Votre panier 
 

Pour un Grand panier 
 

2  kg Pommes de Terre 
1  kg Carottes 
2 kg Epinards 
1 Pain de sucre  
2 Salades 
1 Bouquet de Persil 

 
 

La Recette  de la 

semaine 

Flan d'épinards au 
saumon fumé 

 

Pour 4 personnes 

Préparation : 20 mn   Cuisson : 30 mn 
 

 400 g d'épinards hachés  

 2 œufs  

 2 tranches de saumon fumé  

 20 cl de crème fraîche  

 Sel, poivre 

 Noix de muscade (facultatif) 
 

Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un saladier battre les œufs et 
la crème fraîche. 
Ajouter les épinards, un peu de sel, 
de poivre et de noix de muscade. 
Mélanger. 
Découper les tranches de saumon 
en petits morceaux. 
Dans un plat à gratin, verser la 
moitié de la préparation aux 
épinards. Déposer la moitié des 
morceaux de saumon puis ajouter le 
reste de préparation. 
Sur le dessus, déposer le reste de 
saumon. 
Enfourner et laisser cuire  
30 minutes. 

Servir chaud ou tiède. 

 

 

Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Si nous ne sommes pas nés dans une famille aisée, si nous n’avons pas gagné au 
loto ou bien encore si nous n’avons pas décidé de braquer un fourgon blindé, 
alors, travailler est une nécessité. Travailler devient essentiel pour payer les 
charges d’un foyer. 
Dans un monde qui ne peut fournir du travail à chacun, l’emploi est devenu une 
richesse… et cela pour une durée de 42 ans. 
 

Une vie de labeur peut devenir une vie d’épanouissement si nous arrivons à 
trouver un emploi où nous avons l’occasion d’effectuer des tâches en adéquation 
avec nos valeurs. 
 

Et, pourtant, on revient de loin…. 
 

En ancien français, le mot travail signifie tourment, souffrance. En latin c’est un 
mot tout aussi intéressant qui offre du sens à travail. En effet, tripalium, ancêtre de 
travail, est un instrument de torture. 
 
… Et vint l’Economie Sociale et Solidaire, champ dans lequel évolue Terre 
Solidaire. L’ESS est un secteur de l’économie. Il emploie plus de 2 millions de 
salariés en France. Cette économie est une économie du lien et pas uniquement 
du bien. C’est, peut-être, ce qui fait la différence. L’humain est remis au centre des 
actions. 
Et, cette économie fonctionne. Elle crée environ 8 % de la richesse de notre pays. 
La France souffre. Et pourtant, l’ESS crée des emplois dans différents secteurs 
(mutuelles, associations, coopératives, fondations…). 
 

Un certain nombre d’entre nous ne se sent plus en phase avec le secteur lucratif 
classique, l’ESS peut alors être une véritable alternative. Déjà adhérents à Terre 
Solidaire, vous agissez pour une autre façon de consommer, de penser, d’aider. 
 

Dans notre entourage, nous avons tous des personnes vivant une période de 
recherche d’emploi, une période de questionnement sur son devenir 
professionnel…., alors pourquoi ne pas se positionner dans l’ESS ? 
 

 …/… 
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http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/68/saumon.shtml
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3 raisons pour se lancer dans l’ESS  
La quête de sens 

Même si les tâches sont sensiblement les mêmes que dans l’économie traditionnelle, l’ESS permet de rétablir des 
équilibres, et il est bon d’être un élément de ces rouages. Il s’agit de rétablir les équilibres Nord/ Sud, la réinsertion 
sociale de publics en difficulté… C’est une économie du lien qui remet l’humain au cœur du système. 

Un secteur qui résiste à la crise 
Du fait de son ancrage territorial et donc de son caractère non délocalisable, mais aussi grâce à un capital inaliénable, 
l’ESS a plutôt bien résisté à la crise. Des emplois continuent à être créés. 

Une demande accrue 
Les Français sont de plus en plus nombreux à donner du sens à leurs achats et  à consommer des produits plus 
responsables. Près d’un foyer sur quatre achète régulièrement un produit issu du commerce équitable et plus de quatre 
Français sur dix consomment un produit bio au moins une fois par mois. 
 

Nous avons de l’avenir. 
 

A la lecture de cet édito, vous vous dites que vous œuvrez déjà pour l’ESS puisque vous êtes adhérent à Terre 
Solidaire. Votre panier participe à l’emploi d’une soixantaine de personnes par an.  
Vous pouvez, si vous le désirez, prendre une part encore plus active dans la vie de l’association.  
En effet, le 29 mai, à 18 heures, nous vous invitons à nous rejoindre pour l’Assemblée Générale. Ce sera l’occasion 
de vous présenter les résultats de l’année écoulée et d’intégrer, pour celles et ceux qui le souhaitent, le Conseil 
d’Administration. 

Nous avons besoin de vous. 
 

Définir la politique de Terre Solidaire, participer à la vie de la structure est un engagement qui permet à Terre Solidaire 
d’exister. Une réunion par mois (environ 2 heures), sauf en été, et c’est une belle association qui peut poursuivre ses 
activités. 
 
Si vous avez envie de participer à cette belle aventure, vous pouvez me laisser un message sur : 
 coordination@terre-solidaire.fr ou me joindre au 06 48 06 52 33. 
 

Nous vous attendons nombreux le vendredi 29 mai 2015 et l’ensemble du CA compte sur vous pour venir le soutenir 
dans ses diverses missions. 

Véronique, coordinatrice 

 Le coin de la chargée d’insertion 
 

Nous accueillons cette semaine, et jusqu'à lundi prochain, Christine pour un stage d'1 semaine avec l'objectif de valider 
un projet professionnel dans le maraichage. 
L'équipe de Terre Solidaire est actuellement composée de 28 salariés en insertion (7 femmes et 21 hommes) dont  
26 jardiniers. L'équipe est quasiment au complet ; une équipe qui, bien qu'hétérogène, semble apprécier de faire 
pousser des légumes. En effet, elle se montre professionnelle et investie dans l'activité du maraichage, il n'y a pas de 
problème d'absentéisme majeur (hormis 1 ou 2 salariés en arrêt maladie). A noter que 9 salariés en insertion (ils seront 
deux de plus à partir de juin), prennent, chaque semaine, un panier de légumes à Terre Solidaire. Ainsi après avoir 
semé, poser les paillages, planter, désherber, récolter et peser les légumes, ils les mangent! Ils participent donc à 
l'ensemble du processus, ce qui rend au travail du maraîchage tout son sens.  
Actuellement la challenge est de mobiliser les jardiniers sur leur projet professionnel pour préparer l'après-Terre 
Solidaire ; Rappelons-le, l'emploi en insertion à Terre Solidaire est (et doit rester) un tremplin pour rebondir sur le 
monde professionnel, les CDD d'Insertion étant renouvelables dans la limite de 24 mois et le temps défile vite!  
 

Floriane Chargée d'insertion 

Pas de livraison de 
paniers Vendredi 15 Mai 

(Pont de l’Ascension, 
prévu au contrat) 

…/… 
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