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Semaine 24 

     Votre panier 

Pour un panier 
1 kg Courgettes 
0.7 kg Petits pois 
0.5kg Panais ou fenouils (donnés) 
0,4 Kg Oignons blancs 
1 Concombre 
1 Salade 
Selon dépôt :  
0.5 kg haricots plats ou 1 chou fleur 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 
 

Délice de courgettes 
 

Préparation : 10 mn - Cuisson : 20 mn  
 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  
-1 kg de courgettes 
- 3 portions de crème de gruyère (type 
Vache qui rit) 
 - sel et poivre 
- persil 
- menthe 
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
 

Préparation :  
 

Dans un faitout, faire revenir les 
courgettes coupées en lamelles, avec la 
peau, dans de l'huile d'olive, avec un peu 
d'eau.  
Dès qu'elles sont fondantes, les retirer du 
feu.  
Bien les égoutter.  
Passer au mixer les courgettes, les 
portions de crème de gruyère, le persil, la 
menthe, sel et poivre.  
Facultatif : piment d'Espelette et ail. 
Vérifier l'assaisonnement, puis mettre la 
préparation au frais au réfrigérateur.  

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Quelle belle Assemblée Générale nous avons vécue la semaine dernière. Pleines 
d’émotions, de beaux témoignages et de résultats très encourageants. 
 
Pour commencer, 2016 constitue désormais une année référence tout aussi bien 
pour la production que pour les résultats d’accompagnement et de sorties, tout 
autant pour les relations avec les partenaires que pour le résultat final de l’année. 
Tous les curseurs sont au vert. 
 
Bravo à tous. 
 
Isabelle et Christophe nous ont offert un cadeau extraordinaire : leur témoignage. 
Tous les deux sont restés 8 mois sur Terre Solidaire. Ils connaissaient des difficultés 
importantes. Leur arrivée sur le chantier d’insertion marquait une reprise d’activités 
physiques. Le démarrage fut compliqué. Par exemple, chaque soir Christophe se 
disait qu’il ne reviendrait pas le lendemain. Et chaque matin, il s’obligeait à venir car 
il sentait des changements. Il retrouvait de la force, de l’énergie, de l’envie. Et, un 
jour, un sentiment de satisfaction, une sensation de réussite. 
Rodrigue fait toujours attention à protéger les salariés. Il veille à la progression de 
chacun. Quand il a senti que Christophe allait mieux, il lui a proposé de travailler les 
après-midis en plus des matins.  
Lorsqu’il a proposé à Christophe d’aller aux vignes une journée complète, Christophe 
s’est dit qu’enfin il se retrouvait, les années galères prenaient fin. Quelques 
semaines après, il a eu l’occasion de faire une immersion en entreprise grâce à un 
temps de travail en commun avec Floriane.  
Avec une condition physique retrouvée, le moral revient. Christophe s’est pleinement 
investi sur sa période de stage.  
Il a subi ses premières journées à Terre Solidaire. Il a tenu. Il a cru en lui. A force de 
travail, il a obtenu ce qu’il cherchait : un emploi. Après sa période d’immersion, 
l’entreprise lui a proposé un contrat en CDI à 35 H. Il ne doit rien à la chance. Sa 
pugnacité, sa ténacité lui ont offert ce pour quoi il était venu à Terre Solidaire : un 
emploi. 
Chapeau. 
Isabelle a vécu une histoire similaire. Les mois passés à Terre Solidaire n’ont pas 
été de tout repos. Ce fut compliqué. Néanmoins, Isabelle dit que cela lui a permis de 
reprendre confiance, d’y croire. La préparation aux entretiens et la recherche 
d’emploi sont travaillées avec Floriane. Isabelle n’a pas cherché un contrat de travail, 
Isabelle a voulu offrir ses services à une entreprise. Ce n’est pas la même 
démarche. L’image de soi modifiée permet de se positionner différemment. A la 
sortie de Terre Solidaire, c’est un CDI à temps plein qu’elle a trouvé.  
Aucun autre mot à dire que félicitations 

…/… 

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/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_piment-d-espelette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx


 

 
 
 
 
 
 

…/… 
 

Après ces témoignages, les rapports d’activités et financiers ont été présentés.  
 

Ensuite, Paule TAMBURINI directrice générale de la SASSON a lu une lettre d’Henri LEMOINE, président de la SASSON. 
Pour cette dernière Assemblée Générale en commun, le message du président fut plein d’émotions. Notre histoire est forte car les 
deux structures portent des valeurs humaines incroyablement importantes. 
Merci pour ces moments intenses. 
 

La soirée s’est terminée par un lunch partagé tous ensemble. Les échanges furent nombreux et de valeurs. Une Assemblée 
Générale que nous n’oublierons pas.  

Véronique, Directrice 
RAPPORT MORAL ANNEE 2016 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette Assemblée Générale au cours de laquelle nous allons vous 
présenter l’activité 2016 de Terre Solidaire. 
Cette année se caractérise par le maintien de la bonne santé de notre association avec une activité en augmentation et une 
situation financière saine, mais aussi par la décision de la SASSON de fermer le CHRS Carmintran courant 2017, ce qui nous a 
amené à engager une réflexion sur l’avenir de Terre Solidaire. 
Concernant l’activité du Jardin, on peut noter :   
Une stabilité du nombre de jardiniers en insertion (47 en 2015, 48 en 2016) et du nombre d’heures de travail réalisées (33.153 
en 2015, 33.246 en 2016). Nos objectifs ont été atteints cette année encore et salués par nos financeurs lors du dernier dialogue 
de gestion. 
Une fidélisation des adhérents avec un retour au nombre de 2010 :  219 fin 2015, 239 fin 2016 
La poursuite de l’augmentation du tirage de bois dans les vignes qui dénote la satisfaction des viticulteurs pour le travail réalisé : 
70 ha en 2015, 100 ha en 2016 
La progression importante des ventes de légumes aux magasins Bio, avec un nouveau partenariat en mars 2016 avec Mont’Bio à 
Montmélian. Nous avons doublé le chiffre d’affaires entre 2014 (32.065 euros) et 2016 (64.730 euros).  La demande est toujours 
forte et nous disposons donc de fortes perspectives de développement. 
Notre recherche active de terrains cultivables a porté ses fruits. Nous avons mis en place au printemps un partenariat avec Daniel 
MARTIN qui nous met à disposition 2500 m2. Puis nous avons accepté la proposition de Monsieur BRUNET à St Hélène du Lac 
pour une mise à disposition de près de 1 ha complétée par la location de terrains adjacents auprès de la famille BILLARD soit au 
total 1 ha 8. Cela nous permet d'augmenter sensiblement notre espace de production. C’est une grande satisfaction pour Terre 
Solidaire et nous poursuivons nos recherches car 1 à 2 ha supplémentaires seraient les bienvenus. 
(Vous retrouverez la suite du rapport moral 2016 dans notre prochaine feuille de chou) 

Josette SIBERT, Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paule Tamburini, directrice de la Sasson lit le message  
d’Henri Lemoine. Isabelle et Christophe accompagnés de 
Véronique nous livrent leur témoignage 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Courgettes 

Chou pointu 

Salade 
 

 

 


