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Vendredi  21 septembre 2018 

Semaine  38 

Votre panier 

Pour un grand panier 
 

0.8 kg Aubergines 
1.0 kg Tomates 
1.2 kg Haricots 
1.0 kg Courgettes 
1.5 kg Pommes de terre 
1 Potimarron (1.5 kg environ) 
 
Et selon dépôt : Tomates cerises 
 

Fruits : 0.8 kg de pommes, 5 oranges 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Potimarron farci au reblochon  
et aux lardons 

Temps de préparation : 15  minutes 
Temps de cuisson : 90 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes)  
- 1 potimarron 
- 1/2 reblochon 
- 100g de lardons nature 
 

Préparation de la recette : 
 
Il faut "ouvrir" le potimarron comme une 
tomate farcie ; c'est le plus difficile!  
Enlever les graines qui se trouvent à 
l'intérieur. 
Couper en morceaux un demi-reblochon. 
Mettre du reblochon dans le fond, puis les 
lardons, et à nouveau du reblochon.  
Remettre, sur le dessus, le chapeau du 
potimarron et enfourner le tout 1h30.  
Il faut couper complètement la queue du 
potimarron. Sinon, elle peut brûler. 

 

Edito  

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

A l’heure où j’écris cette feuille de chou, je suis dans le TGV, direction Paris, au 
côté de Josette, la présidente de la structure. En effet, nous nous rendons à la 
capitale pour le séminaire du réseau de Cocagne. Le thème de la 1ère journée sera 
« l’enjeu insertionnel de nos jours », et la 2ème journée sera consacrée au nouveau 
modèle économique et à l’avenir du Réseau Cocagne. Deux jours donc, propices 
à la réflexion et à l’échange, toujours très riche et instructif avec nos homologues 
des jardins de France.  

Par ailleurs lundi prochain, nous accueillerons un nouveau salarié, Dylan, à qui 
nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe de jardiniers. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons connu beaucoup de mouvements 
parmi les jardiniers ces dernières semaines, certains ayant trouvé du travail ou 
une formation qualifiante, d’autres ayant intégré l’équipe. Le temps est venu de 
faire un petit bilan quantitatif sur les salariés accueillis depuis le début de l’année 
2018. Je m’excuse par avance auprès des personnes allergiques aux chiffres, je 
ne suis, moi-même, pas une amatrice en la matière, et ai tendance à les oublier 
très vite dans mon travail d’accompagnement individuel auprès des personnes, 
mais cela permet tout de même de se poser et de prendre du recul dans  le 
quotidien professionnel. 

A la date du 24 septembre 2018, nous compterons 29 salariés à Terre Solidaire, 
dont 14 femmes, soit presque 48%. La moyenne d’âge est de 42,5 ans, allant de 
presque 21 ans pour les deux plus jeunes à 65 ans pour le plus âgé ; le temps de 
présence moyen dans la structure est de  11 mois. 

Le graphique ci-dessous présente plus en détail la répartition Homme/Femme 
 des salariés présents dans la structure en Septembre 2018 

 

 

 

Plus globalement sur l'année 2018, nous avons déjà accueilli 52 personnes, 
13 femmes et 35 hommes avec une moyenne d’âge de 40.5 ans. Depuis 
janvier, 23 salariés ont quitté la structure, 8 pour une formation qualifiante 
ou un emploi, soit 35% et 5 pour une sortie reconnue positive, soit 8%. 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Epinards 

Salade 

Tomates 

Plus globalement , sur l'année 2018, nous avons déjà accueilli 52 personnes, 21 femmes et 31 hommes, avec une moyenne d’âge 
de 40,5 ans. Depuis janvier, 23 salariés ont quitté la structure, 8 pour une formation qualifiante ou un emploi, soit 35%, et 5 pour 
une sortie reconnue positive, soit 8%. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau  comparatif des effectifs depuis 2016 

 Sept 2016 Sept 2017 Sept 2018 

Salariés présents en septembre 24 26 29 

% Femmes 25% 34% 48% 

Age Moyen 42 ans 38.5 ans 42.5 ans 

Temps de présence Moyen 9.5 mois 8.16 mois 10.71 mois 

Salariés accueillis depuis janvier  44 48 52 

% Femmes Accueillies de 
janvier à septembre  

32 % 25 % 37 % 

Nb de salariés sortis de la structure à cette date 20 22 23 

 

Je terminerai cette feuille de chou en souhaitant la bienvenue à Alix, notre nouvel encadrant technique, qui vient compléter l’équipe 
d’encadrants déjà en place, à savoir Rodrigue et Sylvain. Nous voilà 6 dans l’équipe de permanents. Je vous souhaite une bonne 
fin de semaine à tous. 

 Floriane, Chargée d'insertion 

Coin des Maraîchers 
 

Le temps est devenu fou, les températures sont dignes d’un mois d’août caniculaire, et sans la moindre trace d’humidité ! 
Donc les besoins en eau des cultures automnales restent élevés. Tout cela continue à mettre à rude épreuve la nappe 
phréatique.  
Par contre, pour le raisin, c’est une très bonne chose, ce temps. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de raisin ?  
Et bien tout simplement parce que les salariés polyvalents de Terre Solidaire participent aux vendanges. A notre actif, au moment 
où cette feuille de choux est écrite : quatre jours. Mais attention, dans les meilleurs coteaux de Savoie, et avec le plus noble 
cépage, le Bergeron. Ce tableau semble idyllique, et il l’est, car les paysages sont magnifiques.  

 
 

Rodrigue, Encadrant maraîcher 
 
 
 
 

          
 

 

On peut constater une augmentation 
constante depuis les 3 dernières années du 
nombre de salariés accueillis, ainsi que de la 
proportion de public féminin.  

Cependant, l’âge moyen est sensiblement 
identique (autour de 40 ans), ainsi que le 
temps de présence (moins de  11 mois).  

A noter, tout de même, que ces chiffres ne 
sont qu’un bilan intermédiaire, et ne sont pas 
encore représentatifs de l’année 2018.  

Je ne manquerai pas de vous faire part des 
bilans quantitatifs finaux au mois de janvier 
2019. 

 

 

Le petit bémol, c’est la pente, elle est 
forte, et nous avons parfois du mal à 
rester debout. Je veux féliciter les 
jardiniers, hommes et femmes, qui 
participent à ces vendanges, car malgré 
la difficulté de la tâche, ils répondent aux 
exigences de notre donneur d’ordre. 
Terre Solidaire a la chance de vendanger 
avec une équipe dite « classique » et 
nous soutenons parfaitement la 
comparaison. 

 
Avant de terminer ma contribution, je voudrais remercier chaleureusement les 
salariés polyvalents de Terre Solidaire, et en particulier le porteur : merci !  
Il nous reste une semaine de vendanges, et là, nous serons sur la commune 
d’Apremont, … et c’est un peu plus à plat. 
 

 


