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L’EDITO  

Chères adhérentes, chers adhérents. 

Les inscriptions sont désormais closes pour le déjeuner de la journée « Inauguration 

Portes-Ouvertes » qui aura lieu le samedi 10 septembre prochain. Finalement, ce 

ne sont pas soixante-dix mais une centaine de repas que nous aurons le plaisir de 

vous servir. Bien entendu, ceux qui ne sont pas inscrits au déjeuner sont les 

bienvenus tout au long de la journée pour participer aux nombreuses activités dont 

voici le détail : 

 Accueil dès 11 h. 

 Visite de la maison, des installations de production et des jardins 

 Inauguration officielle 

 Apéritif musical et repas 

 Débat thématique sur l’accessibilité alimentaire 

 Marché de producteurs locaux (1) et des partenaires (2) 

 Chasse au trésor « super-vitaminé » et visite des jardins 

Le débat thématique de l’après-midi sera animé par Charlène Nicolay, ingénieur 

spécialiste des stratégies alimentaires territoriales et des comportements 

alimentaires. Après avoir travaillé dans le développement rural et le montage de 

projet pluri agricole, elle se consacre plus particulièrement aujourd’hui aux questions 

d’accessibilité alimentaire. Avec 6 associés elle a monté en 2021 une Scoop 

nommé « Terralim and Co » et intervient dorénavant pour le compte de collectivités. 

Les producteurs locaux seront présents toute la journée pour vous présenter leurs 

produits et notamment leurs fromages, gâteaux, miel, savons etc. (1). Des 

partenaires territoriaux vous présenteront également leurs actions en faveur de 

l’agriculture biologique, de l’accessibilité alimentaire et des circuits courts etc. (2) lors 

de stands découvertes. 

Nous vous attendons très nombreux pour cette journée ! 

Laurent Pachod, directeur 

(1) « La Ferme de la Curiaz » ; « Douceurs Natures » ; « Savoy’Anes » ; « La Ferme de la 

Tavaillarde » ; « Le Rucher du Val Coisin ». 

(2) « Communauté de Commune Cœur de Savoie » ; Centre Social La Partageraie (à confirmer); 

« Adabio » ; « La Bio d’ici » ; « Fibr’ethik ». 

 

 

 

 

Pour un Grand panier 
2 kg pomme de terre 
1,5 kg tomate 
0,2 kg oignon blanc 
1 kg courgette 
1 pièce poivron 
1 pièce aubergine 

 

Vendredi 2 septembre 2022 

Semaine 35 

 

Pas de marché à Terre Solidaire le 
vendredi 09/09 en raison de la Porte 

Ouverte et du marché de producteur qui 
se déroulera le  

SAMEDI 10 SEPTEMBRE. 

Fruits : 1 kg de poires et 600gr 

de prunes. 

Salade de pommes de terre 

alsacienne 

Ingrédients (pour 4 pers.) : 2 kg de pomme 
de terre ; 400 g de lardon ; 4 oignons ; 
vinaigre balsamique ; moutarde ; 13.5 cl de 
crème fraîche ; sel, poivre, huile d’olive. 
 

1. Faire cuire les pommes de terre à la 
vapeur ou à l'eau avec leur peau. 
2. Les éplucher et couper en rondelles 
d'environ 1cm d'épaisseur que vous 
disposez dans un saladier. 
3. Eplucher les oignons et les couper très 
finement. Faire les oignons avec les 
lardons à la poêle en remuant 
régulièrement pendant 15 min environ 
(jusqu'à ce que les oignons soient tous 
bien dorés). 
4. Ajouter les oignons et lardons aux 
pommes de terres et saler/poivrer selon 
votre goût 
5. Réaliser une sauce vinaigrette avec la 
moutarde, l'huile et le vinaigre 
balsamique. La verser sur la salade. 
6. Pour finir, ajouter la crème fraîche 
juste avant de servir. 
 
Vous pouvez réduire la quantité de 
crème fraîche et compenser en ajoutant 
du bouillon de légumes.  
 



 

 

 
 
 
 
 
LE COIN DES CHARGÉES D’INSERTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sept 

2016 

Sept 

2017 

Sept 

2018 

Sept 

2019 

Sept 

2020 

Sept 

2021 

Sept 

2022 

Salariés présents en septembre 24 26 29 27 31 28 29 

% Femmes 25% 34% 48% 37% 32 % 40 % 25% 

Age Moyen 42  38.5  42.5  43.8 44 44.6 48 

Temps de présence Moyen 9.5 mois 8 mois 10.7 mois 9.6 mois 12 mois 12 mois 13 mois 

Salariés accueillis depuis janvier  44 48  52 42 48 42 49 

% Femmes Accueillies de  
janvier  à Septembre 

32 % 25 % 37 % 33% 29 % 38 % 42 % 

Nb de salariés sortis de la 
structure à cette date 

20 22 23 14 17 14 21 

Taux Absentéisme NC NC 9 % 6 % 10.5% 4.4% NC 

 

 

Prévision pour la semaine prochaine… 

Chou vert, fenouil, tomate 

Comme annoncé lors de ma précédente contribution, c’est le temps d’un petit bilan de rentrée sur les effectifs de 

l’année 2022. Ainsi au 31 août, nous comptabilisons 29 jardiniers dont 8 femmes, soit 25%. La moyenne d’âge est de 

48 ans : 28 ans pour le plus jeune, notre doyen ayant 69 ans. 

Plus globalement, à ce jour nous avons accueilli sur l’année 2022, 49 salariés : 29 Hommes et 20 femmes (41%), dont 

19 sont bénéficiaires du RSA (dont 1 RSA Isère). L’âge moyen est de 43 ans et le temps de présence moyen de 13 

mois.  Au 31 aout 2022 nous comptabilisons 21 sorties dont :  

- 7 pour un emploi : 2 CDD de moins de 6 mois, 1 CDD de 17 mois, 1 contrat en intérim, 1 CDDI 35h en 

entreprise d’Insertion, 1 CDI et 1 contrat de professionnalisation. 

- 2 sorties positives 

- 3 périodes d’essai non validées, 3 « pertes de contact »  

- 3 départs pour raison médicales 

- 1 pour prise des droits à la retraite 

- 1 sortie pôle emploi  

- 1 sortie pour rentrer en formation FLE intensive 

Ci-dessous vous trouverez le tableau comparatif des effectifs de septembre depuis 2016 : 

Habituellement, j’indique également le nombre d’heures total de travail effectué depuis le début de l’année et le 

compare aux années précédentes. Cependant, à ce jour, le nombre d’heures du mois d’août n’est pas connu, donc ce 

comparatif n’est pas possible. C’est ainsi que je termine ce bilan en quantitatif et comparatif. Je précise qu’il ne s’agit 

que d’un bilan intermédiaire, l’année 2022 est encore longue et les effectifs vont évoluer dans les jours qui viennent.  

Je vous souhaite, chères adhérentes et chers adhérents, une belle fin de semaine et j’espère que la rentrée de vos 

écoliers, collégiens, lycéens et étudiants s’est déroulée sereinement. J’ai comme à l’accoutumée à cette période, une 

pensée particulière pour nos adhérents enseignants.  Belle reprise à tous ! 

Floriane, chargée d’insertion 


