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Votre panier 
 

Pour un panier 
 

0.800 kg potimarron 
0.600 kg panais 
0.200 kg échalotes 
0.280 kg mesclun 
 

Et, selon dépôt : 1 chou-fleur ou 2 
fenouils 
 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 
robinet, avant de les consommer. 

 
 

La Recette de la semaine 
 

Brioche de potimarron 
Ingrédients pour 6 personnes : 
500 g de farine, 25 g de levure du 
boulanger, 200 g de potimarron, 80 g de 
beurre, 15 cl de lait, 10 cl d’eau, 1 œuf + 
1 jaune, ½ cuillère à café de curcuma,  
2 pincées de sel, 2 pincées de sucre. 
 

Ne pas peler le potimarron, le brosser 
soigneusement (retirer seulement 
cloques et boursouflures s‘il y en a). 
Coupez-le en dés et faites le cuire dans 
le mélange lait-eau. Mixez pour obtenir 
un velouté bien lisse et laissez refroidir. 
Mélangez la farine,  l’œuf  battu, le 
beurre ramolli, le curcuma, le sel, le 
sucre, le velouté de potimarron et la 
levure. Pétrissez 5 min et laissez lever la 
pâte 1 h dans un endroit tempéré. 
Puis partagez-la en 4 et formez 4 boules. 
Disposez-les dans un moule à cake 
chemisé de papier sulfurisé. 
Laissez lever 30 min à température 
ambiante. Badigeonnez la brioche de 
jaune d’œuf battu avec un peu d’eau. 
Faites de petites incisions sur le dessus 
de la brioche avec la pointe d’un 
couteau. Enfournez 25 min à 180°C.  
Laissez refroidir avant de découper. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edito     

                                                                  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Il existe un moment particulier dans l’année : les entretiens annuels d’évaluation. 
Cette semaine fut l’occasion de faire le point pour chacun des salariés permanents.  
Jeudi était donc une journée forte pour l’équipe. Ce sont des évènements que l’on ne 
raconte jamais, car ils sont très personnels. 
Cependant, 2019 restera définitivement une belle année, sans avoir besoin d’attendre 
les différents types de bilan. 
 

Je profite donc de la feuille de chou pour partager avec vous un peu de la vie de la 
structure. 
 

La Convention Collective prévoit la mise en place des entretiens chaque année avec, 
en plus, tous les 3 ans, une prise de points d’ancienneté. 
L’anniversaire des 3 ans avait lieu cette année pour 3 d’entre nous : Floriane, Rodrigue 
et Véronique. Pour Charlotte, Dominique et Sylvain, il s’agit d’un simple entretien 
annuel. Josette, Armel et Guy m’ont aidée à conduire les entretiens. Merci à vous pour 
votre écoute et bienveillance. 
 

Pourquoi ai-je envie de partager cet évènement ? 
 

Je pose un regard angélique sur le monde, certes : j’ai toujours envie de voir le verre 
plein plutôt qu’à moitié vide. Et alors, où est le mal ? 
Je sais reconnaître les difficultés. Je ne me voile jamais la face. 
Sachant cela, vous savez que je dis régulièrement qu’il est très agréable de travailler à 
Terre Solidaire. Il est temps d’expliquer, d’argumenter. 
 

Nous évoluons dans un chantier d’insertion où les valeurs humaines sont prioritaires. 
Nous fonctionnons comme une entreprise. Il est nécessaire de produire, de gagner de 
l’argent, mais cela jamais au détriment des salariés. 
C’est tout le sens de notre activité. 
Comment peut-on y arriver ? 
Il est aisé d’écrire que tout va bien. Néanmoins, je vais illustrer mes propos. 
 

Je suis entourée d’une équipe de salariés très professionnels. Chacun a un rôle 
important. Nous sommes les éléments d’une mécanique qui tourne parfaitement. Nous 
entretenons les rouages. Ils sont bien huilés pour que tout glisse, fonctionne sans 
heurt. 
 

Et, nous y arrivons car nous sommes une véritable équipe, avec des individus investis 
et dévoués. 
 

Il est facile de le dire, de l’écrire, mais il faut aussi des actes pour le montrer. 
 

C’est le moment de le faire pendant les entretiens individuels. Ce sont des moments 
intenses, et l’occasion de faire le point. 
 

Sylvain, toujours à l’écoute et impliqué, assume parfaitement son rôle de responsable 
des paniers et des ventes. Le Conseil d’Administration a décidé de lui offrir des points 
de technicité pour le remercier pour son efficacité.  

 
 

                  
 
 

 
 

 
 

Fruits : pommes et poires 

Les contrats 2020 sont dans vos paniers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Prévisions légumes 
 

Pommes de terre 
Courge musquée 

Chou chinois 

 

Charlotte nous a rejoint il n’y a que 2 mois et, pourtant, on constate déjà tous la plus-value qu’elle apporte à l’équipe. Passionnée 
et volontaire, Charlotte est la troisième encadrante que nous attendions. Un véritable maillon fort. 
Rodrigue est un coordinateur exigeant, qui connaît parfaitement son métier. Sa passion pour Terre Solidaire nous entraîne tous 
vers le haut. 
Floriane est une perle. Elle est organisée et fait preuve de beaucoup de compétences. Peut-être que, dans une autre vie, elle était 
une pieuvre. Elle exécute tellement de tâches que je me demande comment elle les réalise avec tant de facilité et de dextérité. Sa 
rigueur est exemplaire. Pour la remercier de tout ce travail, le Conseil d’Administration a décidé de lui proposer de devenir 
coordinatrice. Ce statut offre ainsi de jolies perspectives à Floriane. Félicitations Floriane. 
Dominique, quant à elle, possède une qualité rare dans ce monde : la générosité. 
Dominique est toujours au service des autres : adhérents, salariés, CA, partenaires. Elle est la reine du lien, sans pour autant 
oublier toutes les tâches de secrétariat et de comptabilité.  
Quand on est entouré d’une si belle équipe, le travail en est simplifié.  
Chers Collègues, ne changez en rien, vous êtes parfaits. 
 

Pour ma part, le Conseil d’Administration m’offre un passage à temps plein. Je l’en remercie car c’était ma demande. Se voir 
accepter ce que l’on attend est une belle récompense.  
 

Terre Solidaire est une structure qui fonctionne bien car l’équipe de Permanents est efficace et professionnelle…, et très agréable. 
Terre Solidaire ne saurait être si belle sans son Conseil d’Administration qui comprend notre travail. On marche ENSEMBLE. 
 

Pour conclure sur une très jolie note, il est plaisant d’annoncer publiquement que ce Conseil d’Administration développe une 
approche humaine, avec des valeurs de respect. Et, dans ce sens, le CA a décidé d’offrir des bons cadeaux à l’ensemble des 
salariés, et chaque permanent s’est vu personnellement remercié pour tout le travail effectué tout au long de l’année. 
Je souhaite à chacun d’entre vous d’avoir la chance de travailler avec d’aussi belles personnes. 
 

Merci Floriane, Charlotte, Dominique, Sylvain et Rodrigue : vous êtes précieux pour Terre Solidaire et vous m’êtes indispensables 
pour mener à bien nos missions. 
 

Véronique, directrice 
 

Le coin de la chargée d’insertion  
 

Tout d’abord, je souhaite une bonne continuation à Abdulrazak qui a terminé son contrat à Terre Solidaire cette semaine, après 
avoir suivi une formation en français de 70 heures, dans laquelle il a effectué d’énormes progrès. Bravo à lui.  
 

                                                                                                                                                       
 
 

D’autre part, c’est Ahmad qui effectue actuellement une période de stage de 2 semaines en climatisation, chez un de nos 
partenaires employeurs. 
 

Par ailleurs, et pour finir, lundi prochain nous accueillerons Haisser pour un contrat à durée déterminée d’insertion de 4 mois. 
Bienvenue à lui. 
 

Bravo à tous les jardiniers pour leur parcours d’insertion socioprofessionnelle et leur démarche pour retrouver un emploi ou une 
formation. Comme je le dis très souvent, Terre Solidaire est, et doit rester, un tremplin.  

Floriane, chargée d’insertion 
 

La semaine prochaine, c’est au tour de Stéphanie de terminer son contrat à Terre 
Solidaire.  
En effet, elle a été retenue sur une formation de 3 mois d’Agent de Service Hospitalier 
avec l’IFRA, démarrant le 2 décembre. Stéphanie est arrivée en juin 2018, avec 
l’objectif de travailler le projet professionnel d’ASH, en structure hospitalière ou en 
maison de retraite.  Elle a franchi toutes les étapes nécessaires : validation de projet, 
stage en maison de retraite, remise à niveau en français et en maths, sans oublier la 
validation du permis de conduire. Cela en valait la peine, puisqu’elle a réussi les tests 
d’entrée pour la formation.  
Bravo Stéphanie, et bonne chance dans votre nouveau parcours professionnel.  


