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LA CHRONIQUE
Bulletin de l'association de soutien à la Table de Cana d'Antony
En 1985 Franck Chaigneau, père jésuite et cadre informatique dans une grande entreprise, distribue des repas aux sans domicile fixe
d’Antony. Pour les aider à trouver un travail, il crée une association de bénévoles basée à Montrouge, "La Table de Cana", dont la
mission est de former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers de la restauration, métiers valorisants, effectués dans une
ambiance conviviale et avec des tâches simples à exécuter. L’association entre dans le secteur concurrentiel en adoptant en 1988 le
statut de SARL puis celui d’Entreprise d’Insertion à sa création par l'Etat deux ans plus tard. En 2002 l'entreprise déménage à Antony.
Au fil des ans d'autres entreprises sont nées à travers la France, et une association nationale est créée en 2015 pour animer le réseau.
L'association "Soutenir l'insertion à Antony" est l'association locale de soutien à l'entreprise d'Antony

Un nouveau logo ?
Oui ! La rénovation de la Table de Cana, conduite en
2014-2015, devait aller jusqu’au bout…le réseau
demandait un nouveau logo plus moderne, et surtout
plus fédérateur.
En effet, au fil du temps et des créations de nouvelles
entreprises dans le réseau, des logos disparates
étaient apparus. Petit florilège non exhaustif :

Le dernier en date faisait référence à l'amphore des
noces de Cana rappelant les racines chrétiennes du
projet et invitant à la convivialité de la fête et au
partage du vin
L’agence de communication consultée par
l’association nationale a proposé une nouvelle
approche, autour de la table et des invités, avec un
logo simple et résolument moderne, privilégiant la
valeur de solidarité : "la solidarité est présente
parce que le logotype n’est complet que lorsque
tous les talents sont rassemblés".

Adopté par l’association nationale ce nouveau logo
s’imposait à toutes les entités portant la marque LTC,
donc à la SA d’Antony… alors, par souci de cohérence

et pour affirmer notre proximité avec la SA, nous
avons choisi de nous rallier à ce nouveau "drapeau".
Après le logo, les sites internet, les documents de
présentation, les messages sur les réseaux sociaux,
etc ; nous sommes entrés dans une ère plus
communicante et c’est une bonne chose.
Membre actif de l’association nationale et soutien
engagé de la SA, nous sommes en effet convaincus
que l’insertion est un avantage stratégique majeur
qu’il faut mettre en avant plutôt que cacher et que
l’action de l’association est essentielle pour valoriser
cet avantage. SIA participera donc à cette
communication pour promouvoir notre projet
social d’insertion.
Nous reviendrons sur ce thème lors de notre
prochaine AG qui se tiendra le 30 mai à 18 heures
à Antony. Réservez dès maintenant cette date ; vous
recevrez prochainement la convocation officielle avec
l’ordre du jour proposé.
En attendant, bonne lecture de ce quatrième numéro
de "La Chronique" !
Jean-Pierre

Rencontre avec Bernard Point, nouveau Président de
La Table de Cana d’Antony
Bonjour Bernard. Président depuis juin 2016, on
vous connaît encore peu, alors : qui êtes-vous ?
Ingénieur de formation, j’ai fait
ma carrière pendant 40 ans chez
Alcatel. J'ai eu à animer des
équipes sur tous les continents,
les faire travailler ensemble dans
le même but, malgré les barrières
de langue et de culture. J'ai
retenu une chose, être toujours
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à l'écoute et que le mélange des cultures était une
chance formidable. Depuis ma retraite, je me suis
investi dans plusieurs associations, notamment dans
le coaching de jeunes entrepreneurs et dans l’aide
aux personnes en difficulté à travers une association
d’amis, "Ananie et Saphire".
Comment avez-vous connu la Table de Cana ?
Ananie et Saphire a été longtemps présidée par
Pierre Puijalon, par ailleurs, l’un des piliers de
l’association de soutien de la Table de Cana. C’est
Pierre qui nous a alertés lorsqu'en 2014 l’entreprise,
alors en grandes difficultés, procédait à une
recapitalisation. Nous avions quelques réserves
financières et le dossier rentrait dans nos objectifs,
nous avons mené une double action sous forme de
don à l'association et d'entrée dans le capital. Je suis
entré au CA comme administrateur en 2015.
Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre la
présidence de LTC ?
Je me suis tout de suite attaché à cette entreprise
dont le projet social, l‘insertion par l’activité
économique, était particulièrement motivant. Aussi
lorsque Jean-Pierre Martichoux, atteint par la limite
d’âge statutaire (80 ans), m’a proposé de lui
succéder, j’ai accepté ce challenge qui n'était pas
prévu au départ ! Je remercie au passage Jean-Pierre
pour son engagement fort qui a permis le
redressement de la société.

salariés en insertion, rythmé par les moments clefs
de leur parcours : formation/intégration à l‘arrivée
dans l’entreprise, formation continue pendant la
période de production, formation/préparation au
« grand saut » vers un nouvel employeur. Avec l’aide
indispensable de l’association pour tout ce qui
concerne la formation/accompagnement.
En conclusion ?
La Table de Cana est une entreprise solidaire, les
deux mots sont importants. Une entreprise avec une
priorité absolue, la satisfaction du client. Solidaire
avec l'objectif d'une réinsertion durable dans le
monde actif d'un maximum de salariés.
Propos recueillis par Patrice et Jean-Paul

Fête de Noël - cadeaux aux enfants
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de moments
forts de convivialité. Cette année encore l'association a
pu offrir des cadeaux aux enfants des salariés en
insertion grâce aux dons de ses adhérents.
Et le 6 janvier a eu lieu le traditionnel repas de fête à la
Table de Cana d'Antony, regroupant salariés en
insertion, salariés permanents, membres du conseil
d'administration et bénévoles.

Et comment voyez-vous votre rôle, quel Président
allez-vous être ?
Le schéma de fonctionnement est un peu différent du
schéma antérieur. Nous fonctionnons en partage de
responsabilités avec la directrice générale Juliette qui
assure les responsabilités opérationnelles. Ma
mission est plus de définir la stratégie de l'entreprise,
d'aider la directrice générale tout en m'assurant de la
bonne gestion.
Nous nous sommes fixé 2 objectifs prioritaires : un
développement, raisonnable, et une amélioration de
la qualité et de l’efficacité de l’insertion. Pour nous
aider je mobilise le CA et j'ai créé des comités
stratégiques, par exemple autour de l'insertion ou de
la stratégie commerciale; Pour l’insertion, je compte
bien sûr m’appuyer sur l’association SIA, en
particulier par l’accompagnement humain et social
des salariés en insertion tout au long de leur
parcours.

La décoration de la salle a été assurée par l'association, le
repas par la SA, la musique par les salariés et la bonne
humeur par tous !

Concrètement, sur cet objectif d’insertion, quelles
évolutions voyez-vous ?
La priorité c’est la formation et nous lançons un plan
ambitieux de formation et d’accompagnement des

Quelques pas de danse pour faciliter la digestion !
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Les semaines sociales 2016
La Table de Cana assure la restauration de quelques
évènements de grande ampleur comme la journée des
familles de l'AFM (AFM Téléthon) ou les Semaines
Sociales de France (SSF). L'occasion pour les bénévoles
de se joindre aux salariés pour donner un coup de main
et mieux faire connaissance comme en novembre
dernier à la Porte de la Villette.

Est-il normal qu’elle, qui est née ici, qui est allée au
lycée ici, qui souhaite ardemment une autre façon de
vivre que « la coutume » ne puisse prendre son envol ?
Est-il normal qu’elle redoute que son père ne la
contraigne par surprise à se marier à un homme âgé qui
vivra à ses crochets sans rien faire ?
Trouvons-nous normal qu’une jeune femme pétillante
et intelligente s’étiole ainsi jusqu’à l’épuisement ?
Soutenons ces femmes jeunes qui se battent au
quotidien pour leur liberté et celle des autres.
Danielle

Sortie au Louvre
Le samedi 25 mars un petit groupe de salariés en
insertion et de bénévoles est allé au Louvre. Au
programme le Louvre médiéval, le département des
antiquités Egyptiennes sous les commentaires avisés de
Michel qui avait bénéficié au préalable d'une formation
d'accompagnateur de groupe organisée par le musée.
Stéphane, chargé d'insertion, et Pierre, bénévole

Les SSF, nées en 1904, lieu de formation, de débat et de
propositions sur les grands enjeux de société se
nourrissent de la pensée sociale chrétienne, de
recherche académique et de l'actualité.
Chaque année, les SSF organisent une session de trois
jours consacrée à un sujet de société : "ensemble
l'éducation" en 2016. Ces sessions favorisent la
confrontation des idées et des hommes pour construire
une société fondée sur le bien commun.

Un après-midi fort sympathique et instructif qui s'est terminé
devant les "noces de Cana" de Véronèse !

Un déjeuner "historique" !

L’ensemble de la restauration a été assuré cette année encore
par La Table de Cana, avec laquelle les SSF travaillent depuis 6
ans.

Billet d'humeur
Est-il bien normal qu’une jeune femme courageuse qui
travaille toute la journée debout, doive tous les jours,
en rentrant chez ses parents où elle vit, faire les
courses, le ménage, les repas pour toute sa famille sans
recevoir aucune aide ?

C'est autour d'une bouteille du vin rosé produit par la
Table de Cana de Perpignan, "Le Premier Miracle", que
se sont rencontrés il y a quelques semaines Franck
Chaigneau, le fondateur de la Table de Cana, Alain
Seugé, le Président du réseau national et Jean-Pierre

Soutenir l’insertion à Antony – 5 bis avenue Maurice Ravel - 92160 Antony – 01 55 59 53 53
antonyinsertion@gmail.com - www.antonyinsertion.fr

Numéro 4 – avril 2017

Martichoux Président de l'association de soutien à la
Table de Cana d'Antony. Un moment et une photo
historiques !

La vie du réseau
Le réseau national La Table de Cana a réuni pendant
deux jours son CA à Marseille, dont une journée entière
consacrée à l'insertion, avec la présence de toutes les
entreprises et associations du réseau.
La première journée s'est déroulée dans les locaux
d'Acta Vista, entreprise d'insertion dans le domaine de
la restauration… de bâtiments (en l'occurrence le fort
Saint-Nicolas à Marseille), la seconde chez nos amis de
la Table de Cana Marseille. Antony était représenté par
Juliette (DG), Stéphane (chargé d'insertion) pour
l'entreprise, Jean-Pierre et Jean-Paul pour l'association.
Des journées d'échanges très riches et instructifs !

Mais avant tout il faut télécharger l'appli Too Good To
Go !!!!! http://www.toogoodtogo.fr

Bienvenue !
Le lundi 13 mars, la Table de Cana a accueilli sept
nouveaux salariés en insertion. Ils vont bénéficier du
nouveau programme de formation qui a été défini par
la directrice, en partenariat avec l'association pour ce
qui concerne la partie non directement liée au métier.
La Chronique reviendra sur cette formation lors d'un
prochain numéro.

Salariés et bénévoles ont pu faire connaissance dans le
bureau de l'association. Des recrues prometteuses auxquelles
nous souhaitons la bienvenue !

Pour aider l'association

Sur le chantier du Fort ; on reconnait notamment Juliette et
Stéphane à droite, Jean-Pierre, Jean-Paul…

Retour à la mairie !
Bonne nouvelle du côté de l'entreprise qui vient de
retrouver, après quatre ans d'absence, un important
contrat de plateaux repas pour la Ville de Paris. De quoi
consolider le chiffre d'affaire !

Anti-gaspi
La Table de Cana Antony s'engage dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Grâce à l'application Too Good
To Go, les invendus de la journée sont cédés à prix
réduits sur les points de ventes au Café du Palais, situé à
l'intérieur du Musée de la Porte Dorée, les mercredis et
dimanches entre 16h00 et 18h00 ainsi qu'à La Table des
Bernardins les lundis soirs de 16h00 à 18h00.

Vous n'avez plus l'usage de vêtements, de jouets ou de
de livres pour enfants, d'ustensiles de cuisine, de petits
meubles qui vous encombrent ? Proposez-les à la
bourse d'échanges de notre association : vous ferez des
heureux !
Contactez-nous par mail ou téléphone (Jean-Paul au
06.31.92.79.33). Nous nous ferons un plaisir de passer
les récupérer chez vous !
Des dons pour soutenir les projets, la formation, le
fonds d'entraide… sont également bienvenus. Les dons,
défiscalisables, peuvent se faire grâce au bulletin joint
ou directement en ligne sur le site Internet de
l'association www.antonyinsertion.fr.

Réservez la date
La prochaine AG se tiendra le 30 mai à 18 heures à
Antony.

Pour adhérer à l’association "Soutenir l’insertion à Antony", renouveler votre adhésion pour 2017, faire un don, nous
joignons à cette « chronique » un bulletin réponse (disponible également sur notre site Internet).
Une question ? Vous pouvez contacter l’association par simple mail à : antonyinsertion@gmail.com.
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