
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Votre panier 
Pour un panier 

 
1 kg Courges 
1.5 kg Cardons 
1 kg Pommes de terre  
0.5 kg  Oignons jaunes 
1 kg Navets violets 
150 g Mâches  
1  Pain de sucre 

 

La Recette  de la semaine ! 
Cardon à ma 

façon 
Après avoir enlevé les feuilles des 
cardons et les avoir nettoyées, il 
faut les couper en tronçons en 
prenant soin à chaque morceau 
d’enlever le maximum de fibres. 
Après quoi je les cuits 2 x 20 
minutes dans deux eaux différentes 
avec du sel.  Une poignée de 
lardons ont rissolés avec un demi-
oignon. On torréfie une autre 
poignée de pignons à sec, sans les 
brûler. 
Les cardons égouttés, se retrouve 
dans une poêle avec un peu d’huile 
d’olive pour se sécher un peu, 5 
minutes environ. Puis on ajoute, 
une belle cuillère à soupe de crème 
fraîche, nos pignons, lardons et 
oignons. Sel et piment d’Espelette. 
On laisse les ingrédients mélanger 
leurs saveurs pendant 5 autres 
minutes en remuant de temps en 
temps. 
Finalement, on les fera légèrement 
gratiner au four après les avoir 
saupoudrer d’un peu de parmesan. 
Simple, rapide et bon.  

 

Edito   Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Cet édito est le dernier de l’année. Avant de saluer 2015 et de souhaiter la bienvenue à 2016, nous allons faire 
un petit bilan des 12 mois qui viennent de s’écouler. 
Cette première année complète avec les nouveaux modes de financement de l’Insertion par l’Activité 
Economique était quelque peu redoutée. En effet, les subventions publiques sont à la baisse et toujours plus 
difficiles à obtenir et, dans une structure comme Terre Solidaire, les subventions représentent tout de même 
environ 70 % du budget de fonctionnement.  
Le Conseil d’Administration a fait des choix judicieux et la météo a été plutôt favorable, ce qui conduit à un 
constat intéressant : 2015 représentera sans doute une année de référence. Cela l’avenir nous le dira. 
 

Pour le moment, ce que nous pouvons dire, c’est que l’équipe d’encadrants maraîchers, Bérenger et Rodrigue, 
aidée et soutenue par l’équipe de Jardiniers, a réussi à produire en quantité et en qualité. Terre Solidaire a 
ainsi pu fournir 47 semaines de paniers à plus de 200 familles et à livrer dans des magasins bio. Et, soyons 
fiers de ce résultat car ce n’est pas le cas dans tous les Jardins du Réseau Cocagne en France. 
Terre Solidaire est un des rare Jardin à ne pas acheter de légumes pour mettre dans vos paniers afin de 
compléter la production. Notre association produit chaque légume que vous mangez. Et, notons, de plus, que 
chaque panier que vous recevez contient beaucoup plus de légumes que la quantité que vous avez réellement 
payée. Cette année, vos paniers contenaient en moyenne 30 % de légumes en plus.   
Lorsque la fin de l’hiver arrivera, nous aurons peut-être un peu plus de difficultés à vous fournir de gros paniers 
car les légumes de conservation arriveront à s’épuiser. Néanmoins, la moyenne de l’année montre que les 
quantités livrées sont supérieures au prix du panier payé.  
Ce choix de beaux paniers est volontaire. Nous souhaitons vous faire plaisir. Vous soutenez Terre 
Solidaire et tout son accompagnement social. Nous avons besoin de vous pour continuer ce travail. 
Vous contenter est donc une priorité. 
 

Les maraîchers ont tenu leurs objectifs en 2015, et ils ne sont pas les seuls. La chargée d’insertion de Terre 
Solidaire a également, à son actif, une belle année. Ainsi, elle a accompagné des salariés afin de les aider à 
gérer leurs problématiques. L’accompagnement vers des soins, par exemple, n’est pas comptabilisé en terme 
de résultats par les financeurs. Néanmoins, une partie importante du travail de la chargée d’insertion est de 
mettre en évidence les freins à l’emploi, trouver des leviers avec les salariés et de les accompagner. Elle est 
investie de façon professionnelle. Il en découle donc de très bons résultats. Elle a également permis à Terre 
Solidaire d’atteindre un très bon taux de sorties dynamiques (vers l’emploi, la formation…) pour des salariés 
ayant quitté la structure. 
Bien entendu, ce travail est toujours réalisé en équipe. Floriane, Rodrigue, Bérenger et Marie-Claude 
participent à ces bons résultats grâce à un investissement important.  
 

Marie-Claude est votre interlocutrice privilégiée. Elle a toujours soin de veiller à ce que tout tourne rond pour 
les livraisons….. L’énumération est trop importante. Sa tâche est immense et elle la mène avec dextérité. 
 

La fin de l’année est donc l’occasion de les remercier pour leur professionnalisme, leurs attitudes et leur 
passion pour leur métier. 
 

Sans un Conseil d’Administration présent, investi, réfléchi et bienveillant, nous ne pourrions pas faire le constat 
d’un bilan réussi. A chacun d’entre vous, l’équipe de permanents adresse ses remerciements. 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, lorsque le joli mois de mai pointera le bout de son nez, ce sera le retour 
de l’Assemblée Générale de Terre Solidaire. Ce sera alors l’occasion, si vous le désirez, de rejoindre l’équipe 
de bénévoles du CA. Les portes sont grandes ouvertes. 
 

Pour terminer, le bilan ne serait pas complet, si j’oubliais de parler de Carmintran. Si Terre Solidaire peut 
s’enorgueillir d’être un Atelier Chantier d’Insertion qui réussit dans ses missions, c’est aussi parce que nous 
avons le soutien du CHRS. En effet, chaque jour, une énorme collation est préparée pour les salariés à 10 H. 
Chaque jour, un repas nous est offert. C’est un moment privilégié, créateur de liens et moment de repos. Le 
partage avec les salariés de Carmintran favorise, tout comme ce qui a été énoncé précédemment, les bons 
résultats. 
 

2015 nous quitte lentement pour faire place à 2016. Nous ne t’oublierons pas belle année 2015. Que 2016 te 
fasse honneur en suivant ton exemple. 
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année. Nous vous retrouverons l’année prochaine en 
souhaitant aussi à la France et à l’Humanité une année de sagesse. 

Véronique, Coordinatrice 
 

Vendredi  18 décembre 2015 
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Coin de la Chargée d’Insertion 
La fin de l'année approche et avec elle les bilans quantitatifs et qualitatifs. Je profite de la dernière  feuille de chou de l'année pour 
partager avec vous quelques chiffres. Cette année 2015, nous avons accueilli 48 personnes (35 Hommes et 13 Femmes) dont 17 
bénéficiaires du RSA avec une durée moyenne de présence de 10, 5 mois. La moyenne d'âge, à l'entrée dans la structure, est de 37 
ans (de 18 à 63,5 ans). Sur les 25 salariés ayant quitté la structure depuis janvier 2015 (20 hommes, 5 femmes), la moyenne de 
présence est de 8,6 mois. Le tableau ci-dessous présente plus en détails la répartition Homme/Femme sur l'ensemble de l'année en 
fonction de l'âge :  

      Hommes       Femmes Total 
18 à 25 ans 9 3 12 
26 à 40 ans 10 8 18 
40 à 50 ans 7 1 8 
50 à 60 ans 8 1 9 
60 et plus 1  1 

Total 35 13 48 
 

Par ailleurs, sur l'année 7 personnes (dont 6 hébergées au centre d'Hébergement de Carmintran)  ont bénéficié d'un contrat AVA, ce 
qui représente environ 1700heures sur l'ensemble de l'année. 3 sont encore en contrat actuellement. Les contrats AVA permettent 
aux bénéficiaires de reprendre un rythme de vie ainsi qu'une activité professionnelle adaptée à chacun.  
Sur l'ensemble de l'année, 1391 heures de formation ont été effectuées, dont 687 heures par l'intermédiaire d'USIE 73, le collectif 
des structures d'insertion de Savoie qui propose une offre de formation commune à toutes les structures d'insertion.  
Pour finir, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de noël et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle année 
ensemble.  

Floriane, chargée d'insertion 
INFOS IMPORTANTES 

 Le jardin sera fermé du 21 décembre au 3 janvier 2016 
 Le prochain panier sera livré le vendredi 8 janvier 2016. 
 Avez-vous pensé à retourner votre contrat d’adhésion, sinon merci de l’envoyer rapidement. 
 Nous remercions sincèrement pour leur soutien les adhérents qui continuent « l’aventure Terre 

Solidaire », mais également ceux, peu nombreux, qui ont choisi de nous quitter. Beaucoup nous 
adressent des mots très encourageants. Rendez-vous peut-être dans quelques temps ! Vous pouvez 
toujours soutenir Terre Solidaire en restant adhérents de l’association (cotisation minimum : 20 €). 

 Nous remercions également le dépôt de la Ferme des Baraques, à Challes les Eaux, qui a été 
fidèlement à nos côtés, depuis la création de Terre Solidaire. Pour des raisons d’organisation, nous 
devons changer de lieu. Nos paniers seront donc déposés au magasin Fraicheur et Terroir - 
1966, av. de Chambéry – 73190 CHALLES LES EAUX. 

 

 
 

Information sur le don ponctuel 
Faire un don à Terre Solidaire, c’est soutenir la structure, et, c’est faciliter le travail que nous effectuons au quotidien avec 
les Jardiniers. 
Faire un don à Terre Solidaire, c’est participer à l’activité d’insertion. Votre don sera pris en compte par les services 
fiscaux et viendra, pour 66 % de son montant en déduction de vos impôts. 
Nous remercions chaleureusement les adhérents qui ont déjà donné ou qui s’apprêtent à le faire. Nous vous enverrons 
une attestation, à produire éventuellement aux services fiscaux, pour tout montant supérieur ou égal à 30€ 
 

Prévisions légumes 
semaine 01 
Betteraves rouges 
Courges 
Céleris raves  
 

 


