Vendredi 7 janvier 2022
Semaine 1

Chères Adhérentes, chers Adhérents,

Votre panier

Nous voilà en 2022. Pour Terre Solidaire c’est l’aboutissement d’une période
dense, longue de 3 années et c’est avec une certaine satisfaction que nous
pouvons aborder cette nouvelle année.

Pour un grand panier
kg
pommes de terre
kg
radis noirs
kg
courge
chou lisse
patate douce
kg
chou kale
chicorées pain de
sucre

Ce lundi 3 janvier, au retour de leurs congés, les jardiniers ont pu prendre
possession de leurs nouveaux vestiaires, l’équipe encadrante s’installera
progressivement dans la maison, lorsque les branchements informatiques
seront efficients. La salle à manger lumineuse et spacieuse sera un lieu
convivial, lorsque nous serons sortis des contraintes du protocole sanitaire.
L’équipe va pouvoir se recentrer sur son cœur de métier, dans un contexte plus
serein et des conditions de travail nettement améliorées.
Une nouvelle ère s’ouvre en 2022 avec de nouveaux enjeux :
-

-

Avec une équipe encadrante renforcée et en partie renouvelée, une
réorganisation du travail est nécessaire afin d’adapter l’organisation et
les pratiques au changement d’échelle (augmentation de la production
et des ventes)
Consolider notre partenariat avec la commune de Montmélian dans le
cadre du jardin communal destiné à la production de légumes pour la
restauration collective
Développer notre projet de Tiers Lieu Nourricier, dédié aux
problématiques alimentaires territoriales, inscrit dans le Plan
Alimentaire Territorial Cœur de Savoie.

Toutes ces transformations et évolutions sont au service de notre raison d’être :
l’accompagnement de personnes en difficulté pour une réinsertion sociale et
professionnelle prenant appui sur l’activité maraîchage. Le recrutement d’un(e)
deuxième conseiller(e) en insertion est prévu pour renforcer cet
accompagnement.
Au-delà de l’objectif du retour à l’emploi, le parcours d’insertion des salariés à
Terre Solidaire doit développer leur capacité d’agir en autonomie, de choisir et
décider ce qui est important pour eux-mêmes. Nous devons créer les conditions
pour que cet objectif soit atteint.
Nous avons donc encore « du pain sur la planche » !!
Dans le contexte morose de la crise sanitaire qui n’en finit pas, la bonne santé
de Terre Solidaire nous rassure et nous motive pour poursuivre notre action.
Nous vous remercions de votre fidélité d’adhérents, votre soutien permet à nos
jardiniers en parcours d’insertion de reprendre confiance en eux, de retrouver la
fierté du travail accompli et la dignité qui en découle.
netMes vertson
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Pensez à laver vos légumes à l’eau du
robinet, avant de les consommer.

Fruits : pommes et clémentines

08

Les Recettes de la semaine

Autom
Radis noir à la truite fumée
Ingrédients pour 8 personnes :
ne
2 radis noirs, 3 tranches de truite fumée, 15cl
de crème fraîche, 1 càc de graines de cumin.

Eplucher et couper en rondelles la moitié
d'un radis noir. Mixer les avec la truite
fumée, ajouter la crème fraîche puis les
graines de cumin. Mélanger.
Eplucher et couper en fines rondelles le
reste du radis et étaler le mélange sur
chacune d'entre elles. Ajouter un peu de
fleur de sel. Servir en entrée ou à l’apéro.
Gratin aux radis noirs

Ingrédients pour 4 personnes :
500 g de radis noirs, 500 g de pommes de
terre, sel, muscade, 250 ml de crème fraîche,
150 g de comté râpé.

Peler et laver les pommes de terre et les
radis. Les couper en fines tranches.
Disposer une couche de rondelles de
pommes de terre dans un plat profond.
Saler et saupoudrer de muscade.
Recouvrir d’une couche de radis noirs
assaisonnée de la même façon.

Alterner les couches et parsemer de
fromage râpé, puis arroser de crème
fraîche. Cuire une bonne heure, à
180 °C (th 6), dans le bas du four.

Prévisions légumes
Betteraves
Carottes
Navets

Nous vous souhaitons pour 2022, la santé d’abord et de bons moments familiaux, amicaux, culturels, militants, etc.,
tout ce qui nous fait dire OUI à la Vie.
Josette SIBERT, présidente.
Le coin de la chargée d’insertion :
J’ouvre le bal des contributions à la feuille de chou en cette année 2022. J’en profite donc pour vous souhaiter à tous
chers adhérents, chères adhérentes, une excellente année 2022, qu’elle soit surprenante tout en étant sereine et riche
en petits bonheurs du quotidien ; et, bien-sûr, je vous souhaite une belle santé et j’espère que le corona virus nous
laissera profiter sereinement de la vie.
C’est parti pour une nouvelle année de production de beaux légumes bio et locaux avec des salariés en insertion, et
pour accompagner ces derniers de manière efficace pendant leur passage dans la structure.
Je continuerai également chaque quinzaine (semaine impaire !) à participer à la feuille de chou, en alternance avec un
de mes collègues encadrants maraîchers.
Je remercie les anciens adhérents pour leur confiance renouvelée et je souhaite aux nouveaux la bienvenue à bord de
cette belle aventure Terre Solidaire.
2022 démarre par un changement, puisque nous allons intégrer les nouveaux locaux, les travaux de rénovation de
l’ancien centre d’hébergement prenant fin. Mon déménagement dans mon nouveau bureau est prévu la semaine
prochaine, les collègues encadrants ainsi que la directrice ont déjà investi ces locaux flambant neufs. Merci à tous les
bénévoles et membres du conseil d’administration qui œuvrent au quotidien pour améliorer les conditions d’accueil des
salariés ainsi que nos conditions de travail.
Par ailleurs, fidèle à mes habitudes, je ne commence jamais une année sans un petit bilan chiffré de l’année
précédente.
En 2021, nous avons accueilli 46 jardiniers (50 en 2020) dont 28 hommes et 18 femmes (40%), la moyenne d’âge
étant de 42 ans. Le temps de présence moyen dans la structure est de 13 mois.
Plus précisément en 2021, nous comptabilisons 38 272 heures de travail (2020 : 36 819 heures), tous salariés en
insertion confondus, soit 1453 heures de plus que l’année précédente (ce qui représente plus d’un salarié
supplémentaire chaque mois de l’année).
En moyenne, l’équipe comptait 29 jardiniers présents chaque mois. On constate cette année que le nombre moyen de
salariés présents par mois était plutôt stable tout au long de l’année : entre 28 et 29, contrairement à 2020 où le
nombre moyen de salariés était plus fluctuant selon les mois.
En 2021, 18 salariés sont sortis de la structure, dont 4 pour emploi, 2 pour formation renforcée de français à visée
professionnelle, 4 sorties dynamiques, 3 pour raison médicales, 3 départs pendant la période d’essai, 1 démission pour
déménagement et enfin 1 réinscription à Pôle Emploi.
Ainsi l’année 2022 repart avec 28 jardiniers présents en 2021, 11 femmes et 17 hommes ; la moyenne d’âge est de
44.5 ans, le plus jeune ayant 26 ans et 67 ans pour le doyen.
Je souhaite une très belle année et une bonne santé à toute l’équipe de jardiniers, qu’elle soit douce et agréable et
avec, bien-sûr, de la réussite dans leurs projets tant personnels que professionnels.
Floriane, chargée d’insertion

