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Vendredi  11 septembre 2020 

Semaine 37 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
 

Lundi dernier nous avons accueilli Jannie et Mäel dans notre équipe de salariés de 
Terre Solidaire. Bienvenue à tous les 2. 
 Le temps est venu de mon traditionnel bilan quantitatif et comparatif de rentrée.  
Ainsi, à la date du 10 septembre 2020, nous comptons 31 jardiniers, dont 10 femmes 
qui représentent 32 % de l’effectif.   
La moyenne d’âge est de 44 ans, 25 ans (presque) pour le plus jeune, et 67 ans pour le 
plus âgé ; le temps de présence moyen dans la structure est de 1 an.  
Plus globalement sur l'année 2020, nous comptabilisons 48 salariés au total depuis 
janvier, 14 femmes (soit 29 %) et 34 hommes, avec une moyenne d’âge de 43 ans. 
Depuis janvier 2020, 17 salariés ont quitté la structure, dont :  
         -    5 pour un emploi,  

- 2 pour prise des droits à la retraite,  
- 3 n’ont pas validé leur période d’essai (problématique santé ou absentéisme), 
- 2 pour maladie  
- 2 pour une orientation vers un autre accompagnement plus adapté.  

 

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

 Sept 

2016 

Sept 

2017 

Sept 

2018 

Sept 

2019 

Sept 

2020 

Salariés présents en 

septembre 
24 26 29 27 31 

% Femmes 25 34 48 37 32 

Age Moyen (ans) 42  38.5  42.5  43.8 44 

Temps de présence 

Moyen (mois) 
9.5  8.16 10.71  9.61  12  

Salariés accueillis 

depuis janvier 
44 48 52 42 48 

%  Femmes Accueillies 
de 

janvier  à Septembre 

32  25  37 33 29 

Nb de salariés sortis de 
la structure à cette date 

20 22 23 14 17 

 
 

Globalement, on peut constater que l’âge moyen est sensiblement identique (autour de 
40 ans), alors que le nombre de salariés présents ce jour est supérieur aux années 
précédentes (4 salariés de plus cette année par rapport à septembre 2019).  
Cela compense les faibles effectifs des mois d’avril et mai, conséquences directes de la 
période confinement et post-confinement, où les embauches n’ont pu se faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

0.25 kg oignons blancs 

1.2 kg courgettes 

2 pièces  maïs 

1.0 kg tomates 

2 pièces poivrons 
 

Et, selon dépôt : 1 melon + 1 aubergine  

ou 500 g de haricots 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

 

 
 

Recettes de la semaine 

Maïs à la poêle 
Dans une poêle à hauts bords (de type 
sauteuse), faire bouillir 2 à 3 cm d’eau. 
Décortiquer les épis, les rincer, puis les 
plonger dans l‘eau bouillante. Saler, 
poivrer et cuire à couvert 2 minutes. 
Après 2 minutes, leur faire faire un demi 
tour pour cuire l’autre côté. Recouvrir et 
cuire 1 min 15  à 1 min 30. 
Arrêter le feu, sortir les épis, déposer 
deux noisettes de beurre demi-sel sur le 
dessus et déguster chaud. 

Maïs grillé au thym 
Retirer les feuilles des épis et les rincer 
sous l'eau. Les faire blanchir 10 minutes 
à l'eau bouillante salée.  
Faire fondre un peu de beurre demi-sel 
dans une poêle-grill, ajouter les épis 
égouttés, le thym frais, saler, poivrer.  
Faire dorer les épis quelques minutes de 
tout côté, en les arrosant de quelques 
gouttes de citron vert. 
(Ou les griller au barbecue de la même 
façon) 
Quand ils sont grillés à votre goût, les 
déposer sur un plat de service, parsemer 
de parmesan et de persil ciselé. 
Déguster  bien chauds, servis 
 
 
 
 avec du citron vert en quartiers. 

 

Fruits : mini pastèque et poires 



 

 

 

  

De même, le temps de présence moyen au sein de la structure augmente pour cette année 2020. Ceci s’explique aisément par 2 
raisons : 
- Tout d’abord, suite à la crise sanitaire que nous avons traversée et au contexte économique difficile, le gouvernement a octroyé, 
à l’ensemble des salariés en insertion, 3 mois supplémentaires d’agrément qui se rajoutent aux 24 mois traditionnels, ceci pour 
sécuriser leur parcours. Ainsi plusieurs salariés présents depuis 24 mois à Terre Solidaire, mais n’ayant pu trouver un emploi ou 
intégrer une formation dans ce contexte particulier, ont pu signer un contrat complémentaire de 3 mois. Cela concerne 5 jardiniers.  
- Par ailleurs, nous avons également la possibilité de demander une dérogation d’agrément pour 12 ou 24 mois supplémentaires à 
Pôle Emploi au-delà des 24 mois d’agrément, pour des raisons spécifiques, l’âge notamment.  
Ainsi l’ensemble des permanents de la structure a fait le choix de prolonger certains jardiniers au-delà des 24 mois pour les 
accompagner jusqu’à l’âge de la retraite. Cela concerne principalement les salariés ayant 60 ans.  
 

Il est toutefois important de noter que ces chiffres représentent un bilan intermédiaire pour 2020, non définitif. 
Je ne manquerai pas de vous faire part des bilans quantitatifs finaux. 

Floriane, chargée d'insertion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Prévision légumes  
 

Tomates   

Courgettes 

Chou-rave 

Michel, l’homme aux mains d’or (au premier plan ci-
dessus, en train d’aménager le nouveau master avec son 
équipier Alain). 
Le dépôt Fraîcheur et Terroir a désormais des étagères 
adaptées à notre besoin de place.  
Merci Michel : joli service pour la structure. 
 

Solution du jeu n°7 de Félix : 
 

La randonnée avait été soigneusement préparée 
la veille. David était en tête suivi par Martine et 
ses deux enfants, Philippe et Linda. Il restait 
encore beaucoup de chemin à faire. Mais en 
gardant un bon rythme ils arriveraient à temps 
pour rencontrer les moines au sortir de la messe 
et partager avec eux le repas de midi. En milieu 
de matinée, David regarda vers Diémnoz, village 
plongé dans un épais brouillard. Peu de temps 
après un nuage gris venu de l’ouest s’arrêta 
juste au-dessus d’eux.  
- Faut qu’on se dépêche si on ne veut pas se 
faire tremper.  
Un peu fatigués, les enfants commencèrent à se 
chamailler. De façon discrète Philippe fit un 
pinçon à sa sœur qui se mit à pleurer. Martine 
soupira. Même si elle les appelait souvent « mes 
anges », elle savait à quel point ils pouvaient se 
montrer pénibles.  
- Qu’est-ce que j’ai dit ce matin ? Pas de 
dispute ! 
Puis elle ouvrit son sac, amenant un large 
sourire sur les visages. Ils avaient deviné que 
leur mère leur aurait préparé une pochette 
remplie de friandises.  
Ils débouchèrent sur le plateau à l’heure prévue. 
Martinet, corbeau, moineau, verdier, grive, 
faucon, pinson, mésange, geai, merle.  
Et on peut y ajouter oie et martin (famille 
d’oiseaux d’Asie, dont font partie les mainates) 
 

Fin des petits jeux d’été. J’espère qu’ils vous ont 
divertit. Quant à moi j’ai eu beaucoup de plaisir à 
les concocter à votre intention. Je tenais à vous 
remercier.  
Je remercie également toute l’équipe de Terre 
solidaire.  

Félix, salarié. 
 

 

Photos du marché des producteurs locaux qui a lieu à Terre Solidaire, 

tous les  vendredis de 16h à 19h, jusqu’au 3 octobre 2020. 

 


