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     Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg Pommes de terre 
1 kg Panais 
1 Pain de sucre 
2  Bottes de radis 
400 g Mâches 

1 Salade 

La Recette  de la semaine 
 

Velouté aux fanes de radis 
 

Tps de prépar. : 30 mns - cuisson : 20 mns 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 

- 2 bottes de radis (pour leurs fanes) 
- 1 oignon 
- 2 pommes de terre 
- 2 cubes de bouillon dégraissé 
- 2 dl de crème fraîche 
- 1 noix de beurre, sel, poivre 
 

Préparation de la recette : 
-Enlevez les feuilles des radis, lavez-
les soigneusement. Essorez-les et 
faites-les revenir à feu doux avec 
l'oignon haché dans une cocotte 
contenant le beurre fondu. 
Après 3 minutes, ajoutez les pommes 
de terre coupées en cubes, mélangez 
1 minute, puis mouillez avec 1 litre 
d'eau chaude. 
- Joignez les cubes de bouillon 
émiettés, portez à ébullition et laissez 
mijoter 20 minutes à feu doux. 
- Passez le potage au mixer, ajoutez-
lui quelques radis taillés en fines 
rondelles et la crème. 
-Portez à nouveau à ébullition sur feu 
doux, rectifiez l'assaisonnement et 
servez bien chaud, avec du pain et du 
beurre. 
- Vous pouvez également présenter le 
potage nature, avec la crème et les 
rondelles de radis à part pour que 
chacun se serve selon ses goûts. 

 

Edito  

Chers Adhérentes, chers Adhérents, 

Cette semaine revêtait une importance toute particulière pour Terre Solidaire 
puisque jeudi avait lieu le dialogue de gestion. 

Moment important pour toutes les structures d’insertion, le dialogue de 
gestion réunit les financeurs, les prescripteurs et les représentants du secteur 
social. C’est alors, pour chaque structure, le moment de faire le point sur 
toute l’activité de l’année écoulée, soit 2015. 

Alors que la nouvelle année a déjà vu un trimestre passé, alors que nous 
sommes déjà dans les plantations pour préparer l’été, alors qu’il est déjà bien 
temps de tenter de combler les décalages notés depuis le début de l’année, il 
faut se replonger dans les résultats de 2015. 

Cet exercice peut paraître difficile. Cependant, comme 2015 pourra nous 
servir comme année de référence, c’est plutôt avec joie que nous nous 
sommes penchés sur le dialogue de gestion. 

Il est agréable de pouvoir dire à tous nos partenaires et aux adhérents que 
l’an passé, c’est : 

 Un niveau stable du nombre d’adhérents, 

 Des ventes en magasin en augmentation, 

 Une qualité de la production reconnue par des professionnels, 

 Un nombre important d’heures de formation réalisées par les salariés en 

insertion, 

 Des sorties pour emploi, 

 Des sorties positives autres qu’emploi (formation…), 

 Des investissements (véhicule, tracteur, système d’irrigation), 

 Un concert organisé au bénéfice de Terre Solidaire, 

 Des bénévoles impliqués 

 Un réseau d’adhérents qui soutient l’emploi grâce à l’achat de paniers de 

légumes bio 

 Une équipe de permanents solidaires. 

Ces résultats sont reconnus par nos partenaires qui soutiennent l’action de 
Terre Solidaire. 

Il reste à souhaiter que 2016 soit une aussi belle année, voire encore mieux. 

Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos amis, d’adhérents un peu plus 
nombreux, d’un climat plutôt favorable et tout se passera alors dans le 
meilleur des mondes. 

Véronique, Coordinatrice 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coin de la Chargée d’Insertion 
Le travail de recrutement continue à Terre Solidaire : vendredi, deux nouveaux jardiniers intégreront l'équipe : Flora et 
Jean-Philippe V. Bienvenue à tous les 2. 

Parallèlement, deux Jardiniers Christhèle et Fabien ont été retenus sur les postes de monteur/manutentionnaires  à 
Ecotim, entreprise spécialisée en production et assemblage de murs ossature bois, basée à La Rochette, pour un CDD 
de 6 mois. Ainsi leur contrat à Terre Solidaire prendra fin à l'issue de leur période d'essai. Bravo à tous les 2 et bonne 
continuation dans leur nouveau parcours professionnel. 

Isabelle sera, quant à elle, absente pour une durée de 6 semaines : elle va effectuer un stage à l'UDAF de conseillère 
en économie Sociale et Familiale, cette période d'immersion est en lien avec son projet professionnel. 

Par ailleurs, la formation animée par Charlotte sur les techniques et pratiques professionnelles s'est terminée cette 
semaine. Ainsi onze jardiniers ont suivi avec assiduité et intérêt la formation en 5 modules (17h30 de formation au total) 
animée par Charlotte toujours très appréciée. Mardi prochain, j'accompagnerai 5 d'entre eux aux Triandines pour une 
évaluation de leurs compétences, la suite lors de ma prochaine participation à la feuille de chou.  

Floriane, Chargée d’Insertion 
Vacances de printemps : 
Pensez à anticiper si vous devez vous absenter : secretariat@terre-solidaire.fr ou 04 79 84 41 23 

 Soit en nous avertissant à l’avance : le dimanche au plus tard pour la semaine suivante : 
Exemple : 0 semaine 16 – report semaine 17 (ou semaine 15) 

 Soit en donnant votre panier à un voisin, à un ami, à un membre de votre famille (ils vont le chercher à votre 
place) 

 Soit en nous demandant de le donner à des personnes en difficulté. 
Le principal est que les légumes ne soient pas perdus. 
 

 

Rappel : pas de livraison la semaine 18, soit le vendredi 6/05 (pont de l’ascension, non livraison prévue au contrat)  
 

 
 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Carottes 

Salade 

Maria, Isabelle, Christèle, Jean Michel et Yan à la confection 
de vos paniers, la semaine dernière.  

 

 

 

 

 

Charlotte, du Lycée agricole de la Motte Servolex, explique 
à des Jardiniers attentifs, la préparation des légumes avant 
leur livraison. 
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