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Vendredi  01 septembre  2017 

Semaine  35 

     Votre panier 
Pour un grand panier 

 

2.6 kg Tomates 
2.2 kg Courgettes 
1.6 kg Haricots verts 
5 Poivrons 
2 Concombres 
1 Salade 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 
 

Tarte au chèvre et légumes d’été 
 

Prép : 15 min  Cuisson : 45 min 
Ingrédients 
1  pâte brisée 
1  courgette 
2  champignons 
1  poivron  
2  oeufs 
300 g de crème fraîche 
6 rondelles d'oignon 
4 belles tomates 
6 chèvres frais 
1 cuillère à soupe d'Huile d'olive 
Sel  et poivre 
Préparation 
Préchauffer le four à 180°C. Dérouler la pâte 
brisée avec papier cuisson dans le plat à tarte. 
Couper la courgette en petit bâtonnets, les 
champignons en quartiers, le poivron en 
lamelles et faites revenir le tout dans une 
poêle avec un peu d'huile d'olive. Assaisonnez 
les légumes en fin de cuisson. Dans un 
saladier, mélangez la crème fraîche avec les 
oeufs et assaisonnez avec le sel et poivre. 
Disposez harmonieusement les légumes cuits 
sur le fond de pâte. Ajoutez les tomates, les 
rondelles d'oignons et les palets de fromage 
de chèvre. Versez le flan à quiche sur la tarte 
et enfournez pendant 40 à 45 min. 

 

Edito  
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Un édito peu commun car écrit à 4 mains. Floriane et moi vous présentons le travail 
d’accompagnement social sur un Jardin de Cocagne. 
 

« Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les conditions d’un retour à 
l’emploi durable, chez des femmes et des hommes en difficultés sociales et 
professionnelles, dans le cadre d’une activité de travail valorisante » est le premier 
engagement de la Charte qui unit les Jardins de Cocagne. 
 

L’accompagnement relève de la responsabilité de la structure dans son ensemble où 
chaque permanent a un rôle à jouer. Il s’appuie sur la mise au travail des salariés en 
insertion dans un cadre collectif. Les pratiques d’accompagnement s’articulent 
autour de la mise en œuvre combinée d’un accompagnement individualisé et 
personnalisé, d’une organisation du travail adaptée et la mise en œuvre d’actions 
collectives. 
 

En France, sur la centaine de Jardins que compte le Réseau Cocagne, 65 % des 
salariés ont vécu une période de chômage de plus de 12 mois. A Terre Solidaire, 
l’année dernière, 15 hommes et 9 femmes sur 48 salariés (50%) ont connu le 
chômage de longue durée. 
 

Les principaux freins à l’emploi restent un niveau de qualification insuffisant par 
rapport aux réalités sur les territoires. 62 % des salariés sur les Jardins ont un niveau 
inférieur au CAP (niveau V). A Terre Solidaire, sur 48 salariés en 2016, ce sont 17 
hommes et 7 femmes (50 %) qui n’ont pas au moins un CAP. Un autre frein est la 
mobilité. En France, ce sont 47 % des salariés d’un Jardin qui rencontrent cette 
problématique. A Terre Solidaire, sur les 48 salariés de 2016, 20 d’entre eux avaient 
cette difficulté à leur entrée au sein de la structure, soit  42% des salariés. 
 

Suite à la généralisation de l’aide aux postes en 2014, un poste sur dix est passé de 
26 H à 30 H. Pour expliciter : les structures touchent les subventions en fonction du 
nombre d’heures effectuées. Ainsi, un moyen de compenser les pertes de 
subventions a été de passer les salariés de 26 à 30 H. Or, ce qui paraît très bien 
puisque cela entraîne de facto une augmentation de salaire, ne va pas sans 
difficulté. En effet, Terre Solidaire (comme les autres Jardins du Réseau) accueille 
des personnes fragilisées qui n’ont parfois pas travaillé depuis très longtemps : 
reprendre une activité physique comme le maraîchage sur 30 H, c’est compliqué. 
Ainsi, les salariés commencent tous leur contrat par 26heures hebdomadaires puis 
ceux qui en ont l’envie et la capacité physique, peuvent passer sur des contrats de 
32heures hebdomadaires. Cela a concerné 14 salariés en 2016 (29%). 
 

Les financeurs demandent aux structures des résultats. C’est d’ailleurs les résultats 
que le ministre du travail remet aujourd’hui en cause en proposant la diminution des 
subventions. Le taux de sortie dynamique (emploi, formation, stages) demandé est 
de 60 %. En moyenne, les Jardins atteignent 45 %. A Terre Solidaire, les résultats 
sont bons depuis quelques années. Nous sommes à 57 %. 



 
 
 
 
 
 
 

Ce qui est pointé c’est le retour à l’emploi. On nous demande d’atteindre 25 % de sortie pour emploi durable (CDI et CDD > 6 
mois). En France, les Jardins atteignent 27 %. A Terre Solidaire, nous étions à 14 %. Ce résultat n’est pas mis en cause par les 
financeurs car Terre Solidaire a choisi d’accueillir des personnes très éloignées de l’emploi. Le travail des permanents est donc 
plus long. 
 

La réussite de l’accompagnement ne se mesure pas seulement à ces %. Ce sont aussi tous les indicateurs sur la levée des freins 
qui sont intéressants : trouver des solutions pour la garde des enfants, l’obtention d’un permis de conduire, l’accès au logement, la 
volonté de se former, l’envie de se soigner…. 
 

Nous allons nous arrêter sur la volonté de se former. En France, les salariés des Jardins du Réseau Cocagne ont fait près de 
120 000 heures de formation. C’est une moyenne de 35 heures de formation par salarié. 
A Terre Solidaire, 44 sur les 48 (soit 92%) salariés présents en 2016 ont suivi au moins une formation pendant la durée de leur 
parcours d’insertion (de 2015 à 2017 pour certains). Cela représente 70 heures de formation en moyenne par salarié. Voici un 
tableau récapitulatif des formations réalisées sur l’année 2016 : 
 

Nom de la formation 
Nb de personnes 

concernées 

Dont  bénéficiaires 

du RSA  

Nombre d’heures par 

personne 

Nombre d’heures 

totales réalisées 

FLE Usie 73 3 1 37 111 

Initiation à l’informatique 3 0 47 140 

1
er

 gestes en espaces verts 1 1 70 70 

Magasinier Gestion des stocks (CACES) 3 0 70 210 

Initiation Code de la route 1  60 60 

Cursus 1 - Compétences clés 8  4   42 388.5 

FLE Fafsea 5 3 44 220.5 

Compétences des jardiniers 14 7 17.25 241.5 

Gestion du stress et prendre la parole en public 6 2 11.6 70 

POPA (pre professionnalisation des ouvriers 

maraichers) 
14 3   18.4 

257 

 

 58 21  1768.5  

 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d’autres nouvelles.  
 

N’oubliez pas, dimanche 3 Septembre, c’est la QU’ARA BARA. Terre Solidaire vous y attend. 
 

Floriane, Chargée d’Insertion et Véronique, Directrice 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Haricots 

Ail 

Courgettes 

Sylvain et Rodrigue, nos deux encadrants 
maraîchers à la récolte de pommes de terre. 

Hassan et Achraf au ramassage des 
pommes de terre. 

Une « montagne » de caisse de 
pommes de terre… 


