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L’EDITO  

C’est la période des vacances pour beaucoup d’entre vous et vous n’avez sans 
doute pas très envie de penser au mois de septembre. Pourtant, nous vous 
proposons dès maintenant de retenir votre journée du 10 septembre prochain 
pour participer avec nous à un temps fort pour Terre Solidaire.  
Ce sera en quelque sorte la fête du rebond pour Terre Solidaire avec une maison 
joliment réhabilitée, des outils adaptés à l’augmentation de la production, un 
projet associatif actualisé, une équipe encadrante au complet et un conseil 
d’administration renouvelé. 

Vous trouverez en pièce jointe le programme de la 
journée d’Inauguration-Portes Ouvertes.  
Inscrivez-vous sans attendre au repas partagé afin 
que nous puissions anticiper les commandes, en 
envoyant un mail à  
secretariat@terre-solidaire-savoie.org  
Une chasse aux trésors est prévue pour les enfants 
et une animation autour des enjeux alimentaires 
vous sera proposée.  
Venez nombreux vous réjouir avec nous. 

Le Conseil d’administration  
 

LE COIN DES CHARGEES D’INSERTION 

[…] Voici la suite de la chronique de Floriane dont la première partie a été diffusée dans 
la Feuille de Chou #27. Elle nous parlait des nombreux mouvements en ce début d’été 
pour les salariés en insertion… 

Une autre « ancienne » a terminé son parcours de 4 ans à Terre Solidaire, vous 
l’avez deviné : Martine qui a pris sa retraite bien méritée. Depuis 2018, c’est elle qui 
prenait note de vos reports de panier par mail ou téléphone et qui, de manière 
hebdomadaire préparait la « feuille de route », 1er maillon indispensable pour la 
préparation des paniers du vendredi.  Chaque fin année, elle avait en charge la 
tâche ardue de renouvellement des contrats des adhérents. 
C’est Martine également qui depuis juillet 2018 met en forme, organise, diffuse la 
feuille de chou, recherche la recette, et l’agrémente aussi d’articles lorsque le temps 
ou l’inspiration vient à manquer pour l’équipe de permanents. Enfin, elle a accueilli 
les exposants lors des marchés de Terre Solidaire et a participé à l’animation lors 
de gros marchés en organisant des « chasses au trésor ». 
 

Pour un panier 
 

0,25 kg Oignon rouge 
4 kg Tomate 
0,7 kg Aubergine 
0,8 kg Chou Rouge 
0,8 kg Courgette 
1 pièce Salade 
 
 

Laver vos légumes avant de les 
consommer. 

Vendredi 22 juillet 2022 

Semaine  29 

Reprise des paniers de fruits le 2/09 

Crêpes fourrées chou 
rouge/pomme/chèvre 

Préparation : 40 min 
 

Ingrédients pour 5 personnes : 
Pâte à crêpes : 150 g farine, 30 cl lait, 20 g 
d'huile d'olive, 3 œufs, thym, sel & poivre 
Garniture : 40 g de chèvre (picodon par 
ex.), 320 g chou rouge, 1,5 pomme, 60 g 
crème, sel, poivre, thym, Huile d'olive. 
 

1. Pour la pâte à crêpe, mélanger la farine 
et les œufs jusqu'à ce que tout soit très 
homogène sinon gare aux grumeaux. 
2. Ajouter l'huile et progressivement le lait. 
Saler, poivrer et ajouter un peu de thym. 
3. Laisser reposer 1/2 heure. 
4. Cuire les crêpes et les maintenir au chaud 
(dans un papier aluminium au-dessus d'une 
casserole d'eau chaude, par exemple). 
5. Pour la garniture, dans une poêle mettre 
1 càc d'huile à chauffer et y jeter le chou 
émincée et la pomme râpée. 
6. Ajouter le thym, saler et poivrer. Laisser 
suer 5 minutes. Le chou doit rester 
croquant. 
7. Écraser le chèvre et le mélanger à la 
crème ; puis ajouter au mélange 
chou/pomme. 
8. Garnir les crêpes. Vous pouvez présenter 
découpé en tronçons, arroser d'un peu de 
vinaigrette, décorer de feuilles d'épinards… 
 



 

 

 

 

  

En revanche, vous l’avez peu vu en photo dans la feuille de chou sauf lors 
la semaine de son départ (photo prise spécifiquement). La raison est 
simple… c’est qu’elle est toujours de l’autre côté de l’appareil. Grâce à 
Martine, nous avons une photothèque bien remplie et bien classée de nos 
salariés qui se sont succédés mais aussi des légumes, des plantations et 
des diverses manifestations ou évènements. Toujours le réflexe de 
prendre l’appareil photo. Merci Martine pour tout cela et pour tout le reste ! 
Nous vous souhaitons une belle longue retraite active et riche, je n’en 
doute pas. Pour lui succéder nous avons accueilli Fanny à qui nous 
souhaitons un beau parcours à Terre Solidaire et qui sans aucun doute 
prendra la suite avec efficacité et brio.  

 
Depuis la 1ère partie de mon article,  nous notons également d’autres fins de 
contrat pour ce mois de juillet. Roselyne et Sahondra tout d’abord qui terminent 
suite à leur 1er contrat. Et enfin, c’est le moment de vous parler de la fin de contrat 
de Mebrahtom dont le terme est « officiellement » le 6 juillet mais cela fait 
plusieurs semaines qu’il a rejoint un autre employeur. En stage pour commencer 
pour quelques jours à la fin du mois de mai puis ayant fait une très bonne 
impression, l’employeur lui a proposé un contrat de professionnalisation de 17 
mois en tant que manœuvre des Travaux Publics depuis début juin et tout se 
passe très bien. Encore une belle réussite pour un salarié présent depuis presque 
24 mois qui a mis à profit son parcours dans la structure pour entre autres 
progresser en français, acquérir des nouvelles compétences numériques afin de 
gérer en autonomie ses documents administratifs et parallèlement accéder à un 
logement autonome. Encore également un beau partenariat réussi avec notre 
partenaire de longue date le GEIQ BTP.  
Les départs sont souvent contrebalancés par l’arrivée de « nouveaux ». C’est ainsi que nous avons accueilli début juin 
Nadine suivie par François, Nasreldin, Etienne et Mohammad en juillet. En parallèle Nathalie a rejoint l’équipe pour 
une période de stage de 2 semaines. Bienvenue à tous ! 

Pour finir, je vous partage un petit évènement de la dernière quinzaine de juin. Nous avons eu le plaisir de voir arriver 
lors de notre pause traditionnelle de 10 heures un ancien salarié : Dominique K., qui a terminé son contrat en insertion 
en Octobre 2020. Après quelques mois de « repos », il a trouvé un contrat au sein d’une blanchisserie à Aiton. Des CDD 
dans un 1er temps qui ont évolué vers un CDI depuis le début de l’année. Et devinez quoi, il est en recherche de personnel 
pour la saison d’été pour le remplacement de ses collègues. Il a donc pensé à Terre Solidaire pour diffuser l’information. 
La boucle est bouclée, un ancien qui recrute. J’en profite pour aborder un élément dont je parle très (trop ?) peu : c’est 
la suite de parcours de nos salariés. Parfois ils terminent leur contrat à Terre Solidaire sans emploi concret mais avec 
des projets, des souhaits et souvent un besoin de prendre du recul ! Cependant, leur passage a été productif, il s’est 
passé beaucoup de choses pendant leur parcours et ils retrouvent un emploi quelques semaines ou mois après et sont 
toujours fiers de nous en parler. Dominique tout sourire était très content de pouvoir nous remercier. Le passage à Terre 
Solidaire est une petite graine qui germe et qui porte ses fruits dans un futur plus ou moins éloigné mais qui éclot 
toujours. 

Sur cette longue feuille de chou, je vous souhaite un beau et agréable week-end ainsi que de belles vacances pour les 
chanceux. 

Floriane, Chargée d’insertion

 

Prévisions pour semaine N+1 

Martine en 2021 lors du repas des vignes. 

Mebrahtom et Rodrigue lors de la pose 
d’un film de protection 2022 


