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Vendredi  02 septembre  2016 

Semaine  35 

     Votre panier 
Pour un panier 

1 kg Pommes de terre 
2 kg Courgettes 
0.8 kg Haricots verts / rames 
0.2 kg Piment 
3 Concombres 
1 Bouquet de persil 
Selon dépôt : 
1 kg Blettes ou  
3 Poivrons ou 
0.5 kg Aubergines 

La Recette  de la semaine 
 

Gratin de pommes de terre à la 
paysanne 
 
Prép : 30 min Cuisson : 20/30 min 
Ingrédients (pour 5 personnes) : 
- 1 kg de pommes de terre 
- 5 tranches de jambon blanc 
- 3 beaux oignons 
- moutarde forte 
- 1/2 bol de crème fraîche 
- 75 g de gruyère râpé 
- 1/2 verre de lait 
- sel, poivre, persil 
 
Faire cuire les pommes de terre dans un 
grand volume d'eau salée. Vérifier qu'elles 
restent un peu fermes au terme de leur 
cuisson. Peler et émincer les oignons, les 
faire fondre à la poêle dans un filet d'huile, 
jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Couper le 
jambon en petits carrés (1cm) et le 
badigeonner de moutarde. Mélanger la crème 
fraîche avec le gruyère. Peler les pommes de 
terre, les couper en rondelles. Mettre le four à 
chauffer à 220°C. Beurrer un plat à four, en 
tapisser le fond avec une 1ère couche de 
pommes de terre. Recouvrir de la moitié du 
jambon puis de la moitié des oignons. Saler et 
poivrer. Recouvrir d'une seconde couche de 
pommes de terre, d'oignons et de jambon, 
assaisonner de nouveau. Terminer par une 
couche de pommes de terre, recouvrir du 
mélange crème fraîche-gruyère et répandre le 
lait sur la surface. Saler, poivrer, saupoudrer 
de persil ciselé. Mettre au four pour 20 à 30 
min, la surface doit être bien dorée. 

Edito  
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

Ca y est, c’est la rentrée. 
Tout beau, tout bronzé, tout reposé… c’est tout au moins à espérer. 

Terre Solidaire vit également au rythme des jours qui raccourcissent et des 
feuilles qui jaunissent. En effet, c’est maintenant l’automne et la prochaine 
saison hivernale qui préoccupent les jardiniers et les encadrant maraîchers. 

Pour les personnels administratifs, c’est la saison des formations qui se 
profilent à l’horizon. 

Encore quelques semaines pour préparer les supports de formation et nous 
allons troquer notre casquette estivale pour une coiffe de formateur. Pour être 
efficaces, les permanents se font aider par des professionnels de la 
formation. Ainsi, Terre Solidaire a tissé un réseau partenarial sur lequel nous 
pouvons compter lors des sessions de formation. Nous allons mettre en place 
des actions sur les thèmes : 

- Tri des déchets 
- Economie d’énergie 
- Le rôle d’un salarié dans une entreprise du Réseau Cocagne 
- Comprendre la fiche de paie 
- L’alimentation 

Bien sûr, ces formations ne sont pas les seules offertes aux jardiniers. Elles 
ne représentent qu’un axe du plan de formation de Terre Solidaire. 

Comme peut vous en parler Floriane tout au long de l’année, il existe de 
nombreux autres modules sur lesquels peuvent s’inscrire les salariés en 
fonction de leurs besoins. 

Pour terminer, nous vous rappelons que dimanche 04 septembre a lieu la 
traditionnelle Foire de la Qu’Ara Bara. 

Terre Solidaire y tiendra un stand. 

Nous vous y attendons nombreux et en attendant, passez une belle fin de 
semaine. 

Véronique, Coordinatrice 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Coin de la Chargée d’Insertion 
 
Et voilà, les 8 semaines de vacances scolaires sont derrière nous, c'est la rentrée pour les écoliers français. Bonne 
reprise à eux, ainsi qu'à nos adhérents enseignants. Certains jardiniers sont encore en vacances, mais d'ici 2 
semaines, les équipes seront à nouveau au complet. Cette année, nous avons veillé à ce que chacun prenne au 
minimum une semaine de congés, voire 2 et plus pour les plus anciens. Évidemment ce n'est pas la période la plus 
propice puisque les légumes poussent à profusion en cette période, l'ampleur de la tâche est donc répartie sur une 
équipe réduite. Cependant il est important que chacun puisse prendre un peu de repos ensoleillé qui sera sans aucun 
doute profitable pour repartir sur de bonnes bases et que chacun puisse continuer à travailler sur son projet 
professionnel pour préparer l'après-Terre Solidaire. Répétons-le, le temps passe vite et le travail en insertion doit rester 
un tremplin dans la vie professionnelle.   

La rentrée est aussi l'occasion de faire un bilan quantitatif de tous les salariés présents à Terre Solidaire. Ainsi à la date 
du 1er septembre 2016, nous comptons 24 salariés en insertion (27 en 2015 à la même période) de 19 à presque 60 
ans dont 6 femmes et 18 hommes (en 2015 :  8 femmes et 19 hommes). La moyenne d'âge est de 42 ans (pour 
mémoire : elle était 39,6 ans en août 2015 et 35,8 ans en août 2014) et la durée de présence moyenne est de 9,5 mois 
(8,6 mois en 2015 et de 6,9 mois en 2014), certains jardiniers étant salariés depuis 2 semaines d'autres depuis 24 mois.  

Le tableau ci-dessous présente plus en détails la répartition Homme/Femme en fonction de l'âge :  

 Hommes Femmes Total 
18 à 25 ans 2 2 4 
26 à 40 ans 5 2 7 
40 à 50 ans 3 1 4 
50 à 60 ans 8 1 9 
60 et plus   0 

Total 18 6 24 
 

Plus globalement depuis le 1er janvier 2016, nous avons accueilli 44 personnes, 14 femmes et 30 hommes (En 2015 : 
42 personnes dont  12 femmes) ; la moyenne d'âge est de 39,7 ans (38 ans en 2015) sur l'ensemble de l'année. Sur les 
20 salariés sortis depuis janvier 2016, 9 femmes et 11 hommes, le temps de présence moyen est de 10,2 mois. La 
durée de travail hebdomadaire est de 26 heures pour 17 salariés, tandis que 7 d'entre eux ont un contrat de 32 heures 
hebdomadaires. Des nouveaux salariés viendront renforcer cette équipe à partir du 12 Septembre, plus de détails dans 
mes prochaines participations à la feuille de chou.   

 
Floriane, Chargée d’Insertion 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Tomates 
Pastèque 
Oignons 

Rappel : pensez à ramener vos cagettes et vos sacs, nous en avons besoin pour confectionner vos paniers pour la 
semaine suivante. 


