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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Nous approchons doucement de la fin du premier trimestre.  
Il est temps pour nous de prendre rendez-vous avec vous pour la prochaine 
Assemblée Générale de Terre Solidaire. 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous aurons le plaisir de nous retrouver 
(enfin) le vendredi 25 juin à partir de 18 h. Nous aurons l’occasion bien sûr d’en 
reparler. 
  

L’Assemblée Générale est un grand moment. Nous ferons le point de toutes les 
activités de l’année particulière 2020, et nous visiterons les installations nouvelles.  
C’est aussi l’opportunité de venir vous joindre au Conseil d’Administration. 
L’envie de participer à la vie de Terre Solidaire et le souhait d’aider à la prise de 
décision dans les orientations de la structure peuvent vous conduire à rejoindre le futur 
Conseil d’Administration. N’hésitez pas, nous avons besoin de vous. 
 

Combien de temps allez-vous y consacrer ? 
Entre 2 et 3 heures de réunion une fois par mois, et la possibilité de s’investir sur des 
commissions de travail (quelques heures par mois).  
Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre sur direction@terre-solidaire-savoie.org 
 
Voici maintenant une information aussi lointaine que la précédente. Cependant, il est 
intéressant de savoir ce qui se trame dans les Jardins de Cocagne. 
En fin d’année, les 16 et 17 novembre, se tiendra le forum national. Il se déroulera 
dans le Pas de Calais.  
C’est le thème que je trouve passionnant et que j’avais envie de partager. Recueillir vos 
idées est aussi important. 
 

« L’émancipation, c’est ici et maintenant ! »  
 

Quel joli programme. 
 

Ce sera l’occasion de réfléchir sur nos pratiques, nos métiers, dans une approche 
inclusive qui développe le « faire avec », la « capacité d’agir » des salariés en parcours 
d’insertion.  
 

En gros, comment rendre acteurs les salariés en parcours d’insertion, dans le cadre de 
leur travail (prise en main d’une activité comme l’organisation d’un évènement, 
autogestion, participation à la gouvernance de la structure), mais aussi comment leur 
permettre d’agir sur leur environnement. 
   

C’est un axe d’amélioration dans nos activités. Si ce sujet vous intéresse, venez nous 
rejoindre. 
 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine.  
Dans cette attente, profitez de vos beaux et bons légumes. 
 

 

Véronique, directrice. 
 
 
 
 
 
 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

1.0 kg pommes de terre 

0.850 kg topinambours 

0.180 kg mâche 

0.6 kg navets 

1 botte ciboulette 
 

Et, selon dépôt : 800 g d’épinards ou  

1 chou-fleur 
 

Pensez à laver les légumes avant de 

les consommer. 
 

 
 

 

 

Recette de la semaine 
 

Hachis Parmentier aux topinambours 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
500 g de viande de bœuf hachée, 500 g 
de pommes de terre, 500 g de 
topinambours, 1 oignon, 50 g de beurre, 
du bouillon de bœuf, thym, sel, poivre. 
 

Peler et émincer finement l'oignon. Dans 
une sauteuse, faire fondre 20 g de 
beurre et faire revenir l'oignon 2 minutes. 
Ajouter la viande hachée et laisser cuire 
5 minutes, en mélangeant régulièrement. 
Assaisonner, ajouter du thym effeuillé 
puis retirer du feu. 
 

Peler et couper les pommes de terre et 
les topinambours en morceaux. Les cuire 
à l’eau bouillante pendant 20 minutes 
environ. Les égoutter, puis les écraser 
au presse-purée. Ajouter le restant de 
beurre et un peu de bouillon de bœuf.  
Mélanger bien et assaisonner. 
 

Préchauffer le four à 210°C. 
Placer le mélange oignon-viande dans le 
fond d'un plat à four. Recouvrir avec la 
purée pommes de terre-topinambours, 
lisser la surface avec une fourchette. 
Enfourner pour 15 à 20 minutes. 
Servir chaud, avec une salade verte. 
 

Fruits : Mandarines et poires 
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Prévision légumes 
 

Radis botte 

Echalotes 

Pommes de terre 

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. 
 

 

Le coin de la chargée d’insertion : 
 

Les recrutements du printemps continuent et continueront encore pour les mois prochains.  
Je poursuis donc les entretiens d’embauche pour des postes à pourvoir en avril. Je vous tiendrai informer sans aucun doute, via 
la feuille de chou, des nouvelles embauches, au fur et à mesure des arrivées.  
 

En attendant, les entretiens tripartites (chargé d’insertion, jardinier et 1 encadrant technique) pour les bilans de renouvellement 
de contrats se poursuivent chaque mois, ainsi que les entretiens à l’issu de la période d’essai.  
Je tiens à remercier vivement mes 4 collègues encadrants qui s’adaptent toujours avec plaisir au calendrier des entretiens, 
malgré leurs contraintes de production. 
 

Trouver l’équilibre entre les objectifs de production de légumes bio et ceux de l’insertion sociale et professionnelle, c’est tout 
l’enjeu de la belle structure qu’est Terre Solidaire.  
 

J’en profite pour saluer l’arrivée de mes 2 nouveaux collègues encadrants maraîchers, Romain et Stéphane. Bienvenue à tous 
les 2 dans l’équipe.  
Nous voici donc une équipe de 7 permanents, une première à Terre Solidaire !  
 

Je vous souhaite à tous, chers adhérents, une belle semaine. 
Floriane, chargée d’insertion. 

 
 

        
                                                                                          
 

 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Erika, Richard, Véronique, Nadège et 

Clémentine parent les topinambours 

pour vos paniers … 

 ERRATUM 
 

Histoire de fenouils dans les grands paniers 
 

La semaine dernière, vous avez trouvé des fenouils dans le panier. SUPER. 
Ils avaient pour vocation de remplacer ceux oubliés la semaine précédente. BIEN, ils pensent à tout.  
Mouais… 
On pensait avoir bien travaillé. Les compteurs étaient remis à zéro. 
Or, l’affaire ne s’arrête pas là. TROP FACILE. 
Dans la liste de légumes, nous avons inscrit fenouils, en oubliant « en remplacement ». 
Certains ont pensé qu’il s’agissait des légumes de la semaine, en imaginant que nous avions omis d’ajouter les fenouils 
de la semaine 9. 
Mais que nenni ! 
Nous avons juste oublié d’inscrire que les fenouils correspondaient aux fenouils oubliés. 
Cette erreur a engendré de nombreux mails. Nous tenions donc à nous excuser. 
 

… pendant qu’Anthony, Jérôme, Kudret et Frédéric 

pèsent et enregistrent les épinards tout justes récoltés, 

qui garniront vos paniers de ce vendredi. 


