
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un  panier 
 

1 kg  Courge musquée 

1 kg  Courgettes 
1  Chicorées Chioggia 
1   Salade 

 
Selon dépôt : 1 chou pet saï ou 
0.6 kg tomate 1 chou fleur  

La Recette  de la semaine 
 

Soufflé à la courge 
(Pour 4 personnes) 

 

Temps de préparation : 15 mn 

Temps de cuisson : 40 mn 

 

Ingrédients:  
- 1 kg de courge - 4 œufs 
- 2 cuillères à soupe de crème 
fraîche - gruyère râpé 
- 2 cuillères à café de semoule de 
blé - sel, poivre 
 
Préparation : 
Couper la courge en petits dés et la 
faire cuire dans le panier de la 
cocotte-minute (environ 10 minutes 
dès que la soupape tourne). 
Préchauffer le four à 150°C. 
Bien égoutter la courge et l'écraser 
dans un plat (sans ajouter d'eau). 
Ajouter la semoule, le sel, le poivre, 
la crème, les jaunes d'œufs et le 
gruyère. Mélanger. 
Monter les blancs en neige avec 
une pincée de sel et les ajouter 
délicatement à la préparation.  
Beurrer un moule à soufflé et y 
verser la préparation. Mettre au 
four environ 30 mn. Servir aussitôt. 

 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Cette semaine, nous avons eu l’occasion de travailler avec les salariés en insertion sur un 
thème très précis : la santé et la sécurité au travail. 
Dans le cadre du changement de convention collective, Terre Solidaire a été dans l’obligation 
de mettre en place l’ISCT (Instance Santé et Condition du Travail). Nous sommes désormais 
opérationnels. Ce qui est intéressant dans la création de cette instance du dialogue social est 
le fait que nous avons fait le choix de viser une démarche participative. En effet, elle a été 
créée avec des administrateurs, des salariés permanents et des salariés en insertion.  
Jeudi, nous avons fait le tour du Jardin avec les salariés pour repérer les lieux, les activités et 
les gestes qui peuvent entraîner des douleurs, des incidents, des accidents…. 
Ensuite, nous avons procédé à la nomination du représentant de l’ISCT.  Ce sont Isabelle et 
Philippe qui nous font le plaisir de rejoindre la commission. Ils remplacent Joseph qui est sorti 
de Terre Solidaire pour entrer en formation au CFFPA. 
Nous avons profité de cette occasion pour renouveler les représentants du personnel. C’est  
Isabelle et Michel B qui ont désormais la responsabilité d’être à l’écoute de leurs collègues et 
de porter aux Permanents les propos, les remarques, les envies….. L’objectif est d’offrir à tous 
un cadre de travail dans lequel on produit tout en s’épanouissant avec un point de mire la 
nécessaire progression des projets individuels. 
Terre Solidaire n’est, pour le moment, pas dans l’obligation de mettre en place des délégués 
du personnel. Cependant, nous nous préparons à cette échéance. 
Merci à l’ensemble des salariés qui ont accepté de participer à ces aventures. C’est un travail 
différent que nous leur avons proposé. Il a son intérêt car il prépare aussi à aller vers le monde 
de l’entreprise. 
J’ai longtemps pensé que mettre en place l’ISCT seule serait bien plus simple que de travailler 
de manière collaborative. En effet, plus il y a de monde autour de la table, plus il est difficile 
d’avancer. Et, heureusement, je ne me suis pas engagée sur le chemin qui m’apparaissait plus 
aisé. Il faut savoir, parfois, se fustiger. Grand bien m’en a pris car ce fut d’une grande richesse 
que de travailler tous ensemble sur la mise en place de cette nouvelle instance du dialogue 
social. Nous nous sommes tous enrichis dans le partage d’idées, de vécus. La commission 
ISCT se nourrit de cela.  Lors de la prochaine réunion de l’ISCT, nous inviterons les médecins 
du travail de la MSA et de la Sécurité Sociale afin de valider les travaux de la Commission. 
Nous reparlerons donc de ce sujet l’année prochaine.              

Véronique, coordinatrice  

Fête des abeilles, samedi 17 octobre, Francin 
 
Terre Solidaire a participé à cette manifestation dédiée aux abeilles. La journée s'est bien 
déroulée. Il y avait beaucoup de monde pour les conférences. Moins pour la salle d'exposition 
où nous étions. Les visiteurs, venus de toute la Savoie étaient pointus sur l'apiculture. C’était 
très intéressant. 
Notre association était venue avec des légumes qui ont été très admirés par les connaisseurs. 
Les échalotes et l'ail ont recueilli des commentaires d’admiration.  Bravo aux jardiniers et 
maraîchers. Nous sommes très fiers de présenter les légumes de Terre Solidaire. 
En tout cas, nous avons été très bien accueillis. M. Charpin du Rucher des Allobroges attend 
notre présence l'an prochain. Nous étions bien visibles. 
Les administrateurs se sont bien alternés : Michel était là toute la journée. Josette est venue le 
matin comme prévu. Laurent est resté un grand moment aussi, ainsi que François qui nous a 
aidés à plier.  

Pour le Conseil d’Administration, Hélène 
 

Les salariés tiennent à remercier les administrateurs qui sont toujours présents et très 
dynamiques pour représenter Terre Solidaire sur les diverses manifestations. 

 
 
 

 

 

Vendredi  23 octobre 2015 

Semaine  43 

www.terre-solidaire-savoie.org 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_souffles_1.aspx


 

 

 

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Une nouvelle session de formation a eu lieu cette semaine animée par Véronique ayant pour thème  "prévenir les risques liés à l'activité 
professionnelle". Cette séance a été découpée en 2 parties. Tout d'abord une information concernant les risques professionnels au travail avec 
un exercice pratique sur comment remplir un cahier d'incidents et la visite de la structure avec l'œil alerte sur les situations potentiellement 
dangereuses. Nous avons également profité de ce temps où tous les salariés sont réunis pour faire sur la fin de la matinée les élections des 
délégués du personnel. Ainsi les 2 nouveaux représentants des jardiniers sont Isabelle et Michel B. Leur rôle consiste à faire remonter les 
informations, les demandes de leurs collègues, en amont des réunions de jardiniers, pour qu'une réponse soit apportée lors des réunions 
régulières des jardiniers. 
La semaine prochaine nous irons avec une quinzaine de salariés visiter le centre de tri de Chambéry avec le SIBRESCA dans le cadre d'une 
sensibilisation au tri de déchets. Vous aurez bien-sûr plus de détails dans ma prochaine participation à la feuille de chou. Par ailleurs, la 
semaine prochaine, Michel B va effectuer une période d'immersion de 15 jours au sein de l'entreprise ASVA à Montmélian.  
Je terminerai cette feuille de chou en vous parlant de ma rencontre avec Mathilde, Manon, Barbara et Lola élèves de Terminale ST2S du Lycée 
du Granier à la Ravoire. Ces jeunes filles ont pris contact avec la structure dans le cadre de leur option "sanitaire et sociale" où elles doivent 
présenter devant un jury soit une association soit une structure "sociale".C'est une épreuve orale à fort coefficient pour leur examen du bac. 
Elles ont souhaité axer leur travail sur Terre Solidaire (une des lycéennes connaissant la structure). Leurs questions étaient pertinentes et 
précises tant sur le métier de chargée d'insertion, sur le public que sur la construction de Terre Solidaire à son démarrage. Pour l'historique de 
l'association, nous avons fait appel à Marie-Claude. La rencontre, bien que courte, a été riche et constructive, elles avaient très bien préparé 
leur intervention et étaient bien documenté.  

 
Floriane, Chargée d’Insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Courge  

Pomme de terre 

Chou pet saï 

 

 

 

 

Attention les chèques du trimestre 
sont remis début de semaine 

 

Attention pas de livraison semaine 47,  
vendredi 20 novembre  

Semaine flottante (prévue au contrat) 

 

 

 

La cave où sont stockées les courges Rencontre avec les élèves de terminale 


