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Semaine 27    

Vendredi 8 Juillet 2016 

   
 

 

Votre panier  

Pour un grand panier 

 

2 Kg de pommes de terre 

2 Bottes de Persil 

2 Salades 

3 Fenouils 

4 Concombres 

1 Kg de tomates 

1 Kg de carottes 

  
 

Edito  

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
L’été est arrivé. Le temps des pauses, le temps des vacances, le temps du repos, le temps 
de prendre du bon temps. 
Cette année, à Terre Solidaire, nous profitons de cette période bénie pour lancer un 
concours.  
Utile pour l’association, il permettra au gagnant de voir deux de ses paniers doublés. 
 
Et comment jouer ? 
 
Terre Solidaire travaille sa communication. Pour ce faire, une commission a proposé de 
modifier les panneaux indicateurs Terre Solidaire à Planaise. 
L’objectif est simple : toute personne passant sur la route du village doit être visuellement 
attirée par les panneaux signalétiques. Nous attirerons ainsi, peut-être, de nouveaux 
adhérents. 
 
Oui, et alors, le concours me direz-vous ! 
 
Un peu de patience, ménageons le suspense, j’y viens. 
 
Un panneau indicateur, c’est quoi ?         
 
Un fléchage en somme ! 
 
Certes, mais nous ne voulons pas d’un simple fléchage. Nous souhaitons y intégrer une 
image qui rapidement signalera l’activité de Terre Solidaire.  
Alors, plutôt que de prendre quelque chose sur internet, nous avons envie de mettre en avant 
une création original d’un lecteur de la feuille de chou. 
 
Alors, si vous le désirez, à vos crayons, à vos plumes, à vos feutres, à vos pinceaux…. 
 
Le concours ouvre officiellement le 08 juillet et prendra fin le 15 août. 
 

Le thème est : un panier de légumes. 
 
Le dessin gagnant pourra, si l’auteur nous en donne son accord, le panier image de Terre 
Solidaire. 
 
Vous pouvez faire parvenir votre œuvre au secrétariat : 
 

Terre Solidaire   Concours  Carmintran    73 800 Planaise 

La Recette  de 

la semaine 

Gratin de fenouil 4 pers 
 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes  
 
Ingrédients  
6 bulbes de fenouil 
75 cl de coulis de tomates 
1 dl de vin blanc 
1 boite de lardons fumés et 1 boîte 
de dés de jambon fumés 
sel et poivre 
1 cuillère à café de curry 
tabasco, gruyère râpé 
Préparation de la recette : 
 
Faire cuire les bulbes dans une 
casserole d'eau salée jusqu'à ce 
qu'ils soient tendres. 
Pendant ce temps, faire revenir les 
lardons et le jambon. Quand ils sont 
dorés, rajouter la sauce tomate, le 
vin blanc, le sel (un peu), le poivre, 
le curry et quelques gouttes de 
tabasco. 
Sortir et égoutter les bulbes, les 
placer dans un plat à gratin et verser 
dessus la préparation.  
Recouvrir de gruyère râpé et faire 
gratiner à four assez chaud 

(thermostat 6). 

mailto:secretariat@terre-solidaire.fr
http://www.terre-solidaire-savoie.org/
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-fenouil_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/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx


  
 

 

 

 
Coin de la chargée d’insertion 

 

Cette semaine a été marquée par le passage aux horaires d'été pour les salaries de Terre Solidaire : ainsi les jardiniers 
prennent leur fonction à 7 heures pour finir à 12 heures. Seuls les jardiniers à 32 heures hebdomadaires travaillent 2 après-
midi par semaine (les lundi et jeudi). Horaires qui vont être très appréciés avec les grosses chaleurs qui ne vont pas 
manquer d'arriver. 
Pas de nouveaux salariés depuis ma dernière participation à la feuille de chou. En revanche, plusieurs salariés sont partis 
vers d'autres horizons professionnels, notamment 2 salariés en poste depuis 24 mois, Marya et Jean-Michel, dont le 
parcours d'insertion a été riche et intense jalonné de réussites et d'avancées. Joris a également terminé son 1er contrat la 
semaine dernière. Jean-Michel, après ses congés, intégrera la Régie de Territoire à Saint Pierre d'Albigny sur l'activité 
espaces verts afin d'acquérir de l'expérience dans ce domaine. Marya (employée de collectivité mise à disposition sur le 
centre d'hébergement) et Joris ont le projet, quant à eux, d'intégrer une formation, de préparation au concours d'aide 
soignante pour l'une et d'assistant en informatique pour le deuxième. Les démarches dans ce sens ont été faites, nous leur 
souhaitons à tous 2 de la réussite et une bonne continuation. De même, cette semaine, ce fût le dernier jour de travail pour 
Isabelle. Après 15 mois à Terre Solidaire, elle va se consacrer pleinement à son projet de formation par correspondance. 
Nous leur souhaitons à tous de la réussite dans leur projet et nous les remercions pour le travail effectué et leur 
investissement professionnel. 
Enfin, je terminerai cette feuille de chou en signalant la fin des contrats AVA (Atelier d'Adaptation à la Vie Active) depuis le 
30 juin 2016. Ces contrats d'activité, à destination majoritairement des résidents du Centre d'Hébergement, permettaient 
aux bénéficiaires de reprendre un rythme de travail, une activité, tout cela avec une certaine souplesse en prenant en 
compte leur problématique. Sur 2015, nous avons accueilli 7 personnes en contrat AVA pour un total d'heures de 1 770 sur 
l'année. Sur les 7 personnes accueillies en AVA, une est partie effectuer une saison d'été et 3 ont basculé sur un CDD 
d'Insertion à Terre Solidaire. Le dernier bénéficiaire de ce dispositif est Nourddine qui a poursuivit sur un CDD d'Insertion  à 
Terre Solidaire. 

Floriane Chargée d'insertion 

 

Isabelle à l’entretien des tomates le jour 

de son départ, en compagnie de Milène 

Les poivrons qui garniront 

bientôt vos paniers 


