
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  16 mars 2018 

Semaine  11 

Votre panier 

Pour un panier 
0.8 kg Pommes de terre 
0.85 kg Epinards 
0.6 kg Betteraves rouges 
0.3 kg Rutabagas 
0.15 kg Mâche 
 
Fruits : 1 kg oranges, 1 kg pommes, 
1 ananas 
 

« Pensez à nous laver à l’eau du robinet, 
avant de nous consommer » 

 

La Recette  de la semaine 
 

Gaspacho  
de betteraves rouges 

 
 

 (pour 6 personnes) 
 

Tps prépa : 20 mn - cuisson : 120 mn 
 

 

Ingrédients:  

- 3 grosses betteraves rouges cuites 
- 1 l d'eau - 3 gousses d'ail 
- sel et poivre 
- 4 c à soupe de vinaigre - huile d'olive 

Préparation de la recette : 
Mixer les betteraves cuites, rajouter 
l'eau comme une soupe, (plus ou 
moins, selon la consistance voulue) 
sel, poivre, ail écrasé, vinaigre, huile 
d'olive à convenance. 
Servir très frais avec des croûtons de 
pains grillés, des dés de concombre et 

oignons frais en dés. 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Lorsque le printemps arrive, il y a deux temps forts pour Terre Solidaire. Le 
premier s’est déroulé cette semaine, le second aura lieu dans quelques 
temps. 
Mardi, nous avions RV pour notre dialogue de gestion. C’est un moment 
incontournable et très important. Nous devons justifier devant les financeurs 
(Etat +Département) et Pôle Emploi nos résultats. Il s’agit de montrer le 
professionnalisme de Terre Solidaire en matière économique (produire des 
légumes bio et savoir les vendre aux adhérents et à des magasins), en 
matière d’accompagnements social et professionnel, en matière de 
formation…. 
Nos résultats sont bons, voire très bons. C’est fort agréable de pouvoir en 
parler à l’audience qui nous permet d’exister (pour rappel, les chantiers 
d’insertion reçoivent 70 % de subvention). 
Le dialogue de gestion terminé, il est maintenant grand temps de penser au 
deuxième temps important du printemps : l’organisation de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Ce sera le moment de faire le bilan de l'année écoulée au travers des 
différents rapports : moral, financier, bilan d'activités, rapport du 
commissaire aux comptes, complétés par divers témoignages.  
Cette année, nous avons décidé de mettre en avant le partenariat. 
Attendez-vous à quelque chose de fort. 
Lors de l’AG, on trace aussi les grandes lignes de l'année en cours, on 
réserve un moment pour échanger avec tous les adhérents qui souhaitent 
intervenir avant un bon moment de convivialité qui termine l’AG. 
Rappelons également que c'est l'Assemblée Générale qui élit les membres 
du Conseil d’Administration. Il est donc composé d'adhérents bénévoles qui 
se réunissent environ une fois par mois pour suivre au plus près la vie de la 
structure (projets en cours, finances, grandes orientations, etc.). Vous 
pouvez venir rejoindre les administrateurs actuels si vous en avez envie. 
Pour cela, vous pouvez me le faire savoir en m’envoyant un mail sur 

coordination@terre-solidaire.fr 
 
En attendant ce moment, nous vous souhaitons tous une belle semaine. 
 

Véronique, Directrice 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_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/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_2.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
mailto:coordination@terre-solidaire.fr


 

 
 
 
 
 
 

Coin de la Chargée d’Insertion 
Après la formation, vient le temps des évaluations… Ainsi jeudi 8 mars, j’ai accompagné Serge, Achraf, Hassan Ali, et Ara 
et Jean-Christophe aux Triandines à Cognin pour les évaluations sur les 5 modules de formation.  Mardi dernier, ce fut au 
tour de Radia, Mariana, Damien, Eric et Ahamada véhiculé par Sylvain. Pas d’évaluation écrite des connaissances bien-
sûr, l’objectif est pour les jardiniers d’effectuer une tâche sur un autre jardin et de s’adapter aux pratiques de la structure 
accueillante. Les salariés, intégrés à l’équipe de jardiniers des Triandines déjà en place ont effectué la tâche qui leur a été 
confiée : désherbage de l’ail, plantation de salades, préparation et pesée de légumes, récolte de salades ou encore semis. 
Charlotte a pu évaluer chacun d’entre eux, aussi bien sur l’intégration à l’équipe, que sur les aptitudes à s’adapter au poste 
de travail. Un débriefing à la fin de sa tâche a permis à chacun d’être rassuré sur les résultats et sur leurs compétences. Au 
total cette année, ce cursus représente 260 heures de formation. 

L’évaluation en image :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, lundi dernier, nous avons accueilli Julien et Aude,  lundi prochain, c’est Maria Héléna et Nadège qui 
rejoindront l’équipe de salariés polyvalents  

Floriane, Chargée d’Insertion 

Le groupe de jeudi  

Achraf, Hassan, Ara, 
Serge et Jean-

Christophe terminent 
brillamment leurs 
évaluations aux 

Triandines. 
----------------------------- 

Hassan sème des 
oignons 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Carottes 

Mâche 
 

 

 

Serge plante les salades, Ara prépare les livraisons d’épinards, Achraf récolte la salade et Jean-Christophe  
désherbe l’ail 

 

 

 

 

 

 

 

 


