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Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Le 25 juin 2021, à 18 h, aura lieu l’Assemblée Générale de Terre Solidaire.  
Bien entendu, ce sera l’occasion de faire un retour sur les évènements de 2020, de 
parler des travaux et, aussi, ce sera le moment d’intégrer le Conseil d’Administration.  
 

Qu’est-ce que cela représente ? 
Une réunion d’environ 2 heures, 10 fois dans l’année.  
 

Autour de la table, les administrateurs définissent la politique de la structure. Il s’agit de 
parler des sujets qui animent Terre Solidaire (accueil de publics fragilisés, avec 
l’objectif de retrouver confiance en soi avant d’aller chercher un emploi durable ou une 
formation, production de légumes bio, distribution de cette production, entretien du 
patrimoine, place de la structure dans le territoire sur les thématiques de l’alimentation 
en circuit court…).  
Chaque administrateur arrive avec son parcours. Il s’agit simplement d’être intéressé 
par le fonctionnement d’une si belle association et de venir avec ses propres 
compétences. Certains peuvent se pencher sur les ressources humaines, d’autres sur 
des aspects techniques comme la gestion de l’eau dans le maraîchage, d’autres 
encore peuvent travailler sur la communication, sur la gestion financière etc. etc.  
L’année dernière, par exemple, Dominique a intégré le CA et a apporté une notion 
essentielle : l’écologie. On va essayer maintenant de la décliner sur tous les axes. 
C’est une réelle belle aventure. 
Frédéric et Bruno ont proposé de rejoindre le groupe de 11 administrateurs. Il serait 
intéressant que d’autres adhérents se joignent à eux. J’entends Josette me susurrer à 
l’oreille : il faudrait des femmes. D’accord Josette, je le dis.  
Si vous voulez faire partie du prochain conseil d’administration, pouvez-vous m’envoyer 
un mail (direction@terre-solidaire-savoie.org) ? 
 

 Cette année, plusieurs dossiers seront développés. Il y en a un qui peut vous plaire et 
vous inciter à rejoindre le CA : nous allons réécrire le projet associatif. Nous avons 
donc besoin de vous. Dans quelques semaines d’ailleurs, nous reviendrons vers vous  
car, un groupe d’administrateurs, de salariés et d’adhérents participera à cet atelier 
d’écriture. Nous vous proposerons de nous rejoindre. On en reparle dans quelques 
semaines. 
 

Un autre sujet maintenant pour finir cet édito : 
Chaque vendredi, jusqu’en octobre, se déroule le marché de producteurs dans le beau 
parc de l’association. Tous les premiers vendredis de chaque mois, le marché est un 
peu plus grand et une animation est organisée. Le vendredi 4 juin, c’est Alain et sa 
guitare qui viendront mettre de l’ambiance sur le marché. Nous vous y attendons 
nombreux. 
Vous pouvez aussi profiter de la présence d’Espace Paysan pour compléter vos 
achats. Pour ce faire, il est nécessaire de faire une commande jusqu’au mardi minuit 
sur leur site https://www.espacepaysan.fr 
 

Dans l’attente de votre mail si vous êtes intéressés pour rentrer au CA et dans l’espoir 
de vous retrouver nombreux sur le marché, passez une excellente semaine. 

Véronique, directrice. 

  
 
 
 

Votre panier 

 

Pour un grand panier 
 

1.0 kg carottes nouvelles 

4 pièces fenouils 

2 pièces  salades 

1.0 kg navets violets 

0.2 kg oignons rouges  

  nouveaux 

1 pièce chou chinois 

0.4 kg betteraves  
 

Pensez à laver les légumes avant de les 

consommer. 
 

 
 

 

 

Recette de la semaine 
 

Poêlée de carottes, fenouil, ail et 
curcuma 

 

Pleine de vitalité, légèrement épicée par 
le curcuma, cette poêlée est idéale pour 
les viandes blanches, les volailles, ou, en 
plat unique végétarien agrémentée avec 
du boulgour ou du riz sauvage. 
 

Ingrédients pour 4 personnes: 
Une botte de carottes, un fenouil, 3 
gousses d'ail, 1 oignon, 2 cuillères à café 
de curcuma en poudre, huile d'olive, 
poivre et sel. 
 

Dans une poêle, faire revenir dans l’huile 
d’olive, à feu vif, l'oignon et l'ail haché, 
sans les faire dorer. 
Couper les carottes en rondelles  et le 
fenouil en petits morceaux après avoir 
retiré la base au goût anisé très 
prononcé. 
Ajouter le sel le poivre et le curcuma. 
Réduire le feu, et, tout en mélangeant de 
temps en temps, faire cuire une dizaine 
de minutes.  
Les légumes doivent rester légèrement 
croquants. 
 
 

Fruits : Pommes et pomelos 

 

Vendredi 28mai 2021 

Semaine 21 
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Prévision légumes 
 

Pommes de terre nouvelles 

Carottes nouvelles 

Oignons botte  
 

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  

Quoi de neuf sous le soleil de l’insertion ? 
 

Tout d’abord nous avons accueilli un nouveau salarié la semaine dernière ; enfin, pas si nouveau que ça puisqu’il s’agit de Mebrahtom 
qui a déjà une expérience de 6 mois à Terre Solidaire. Son contrat a pris fin en Janvier 2021 pour qu’il puisse suivre le parcours 
linguistique de 400 heures obligatoire dans le cadre de son Contrat CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) avec l’OFII (Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration).  
Libéré donc des ces obligations, il est de retour à Terre Solidaire pour poursuivre son travail d’insertion professionnelle. A l’issu de ce 
parcours, les apprenants valident le niveau en langue française A1. 
 
 

Abdullah, Eshag, Jiddo et Saleh suivent un parcours de formation en français sur leur temps de travail, à raison d’une ½ journée, 1 
journée, voire 2 jours hebdomadaires pour Abdullah. L’organisation et le planning des jours de formation est établi en fonction des 
besoins, du niveau de chacun et en lien avec les organismes de formation sollicités.  
 

Par ailleurs, actuellement, ce sont Nadège, Elvis, Anthony et Frédéric qui suivent une formation de 54 heures d’initiation à 
l’informatique dans le cadre de la mutualisation de la formation avec les diverses structures d’insertion de la Savoie. 
 Ils sont donc réunis avec d’autres salariés en insertion de Savoie, c’est aussi l’occasion pour eux d’échanger sur les diverses 
structures.  
 

Pour finir sur la formation, vous savez sans doute que les marchés d’été ont repris la semaine dernière à Terre Solidaire et qu’ils ont 
lieu chaque vendredi de 16h à 19h. Vous êtes d’ailleurs les bienvenus sur ces marchés pour compléter vos paniers, d’autres 
producteurs étant présents également.  
A l’instar des années précédentes, des salariés se sont portés volontaires pour tenir le stand du marché à tour de rôle le vendredi, 
avec un membre du Conseil d’Administration.  
Cette année nous avons mis en place une formation "Tenue de la caisse et accueil du public sur les marchés", de 14 heures sur 2 
jours, les 7 et 8 juin à Montmélian avec l’organisme SI2A. Cette formation a été faite "sur mesure" et est exclusivement destinée aux 5 
jardiniers de Terre Solidaire volontaires pour le marché : Elvis, Véronique, Linda, Jérôme et Erika. 
 
 

             
 
 
 
 
 

Bravo à tous les salariés qui s’investissent sur ces différentes formations. Nous le savons, ce n’est pas toujours très confortable de se 
retrouver sur les « bancs » de l’école en situation d’apprentissage, il s’agit de sortir de sa zone de confort pour progresser et améliorer 
ses compétences. Encore bravo à tous pour vos progrès.   
 

Pour finir nous souhaitons une très bonne continuation à Clémentine qui a terminé son parcours à Terre Solidaire, après 3 ans de 
contrat. Merci Clémentine pour votre participation active et quasi quotidienne à l’activité « tirage de bois de vigne » de cet hiver, et plus 
globalement pour votre investissement dans le travail en général, dans la structure et dans l’accueil des nouveaux salariés. 
Clémentine a su également garder le lien avec de nombreux anciens salariés. Nous vous souhaitons une belle réussite dans vos 
projets.                                                                                                         

Floriane, chargée d’insertion. 
 
 

. 
 

 

Linda et Véronique assurent la tenue du stand Terre 

Solidaire avant même d’avoir eu la formation SI2A… 

… un aperçu des douceurs, les gaufres de Sylvie, que vous 
trouverez sur le marché, avec d’autres produits locaux. 
 


