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LA CHRONIQUE
Bulletin de l'association de soutien à La Table de Cana Paris-Antony
L'association "Soutenir l'insertion à Antony"(SIA) est l'association locale de soutien (ALS) à la SA La Table de Cana Paris-Antony.

EDITO DU PRESIDENT
Reprise : Prêts pour un nouveau départ ?
Bientôt les 24 heures du Mans. Eh bien, nous sommes un
peu dans la situation de coureurs automobiles qui auraient
dû faire face à un incident sur la piste : moteurs au ralenti,
course neutralisée, grands équilibres préservés grâce à
toutes les mesures mises en place par la "safety car"
publique.
Mais, ça y est : l’incident est terminé, la "safety car"
s’efface, la course peut reprendre. Sommes—nous prêts ?
Oui, notre équipe a mis ce temps à profit pour se
réordonner et se renforcer.
Côté entreprise :
- recrutement d’un nouveau chef de production,
d’un nouveau chef pâtissier et d’une nouvelle responsable
Ressources humaines, sans oublier le renforcement de
l’équipe commerciale avec l’arrivée de Sophie Bièque voici
un peu plus d’un an.
- reprise en main de l’organisation de la production,
de la formation en cuisine des salariés en insertion ainsi
que du suivi de leur progression d’apprentissage,
- déploiement de nouveau outils numériques,
- ouverture d’un nouveau point de vente dans Paris,
au musée de Cluny,
- investigation de nouvelles activités susceptibles de
prendre un relais partiel de certains segments
traditionnels.
Côté association :
- prise en charge de la préparation des salariés à la
sortie et d’un suivi au-delà de la période d’insertion, ce qui
a pour effet d’augmenter le nombre de sorties positives,
- lancement d’une réflexion sur l’amélioration de la
mesure de notre impact social par la mise en place de
diagnostics objectifs et systématiques des niveaux de freins
à l’emploi pesant sur nos salariés d’une part au
recrutement et d’autre part en fin d’insertion.
Mais aujourd’hui, c’est une nouvelle course qui
redémarre.

Il nous faut :
- retrouver un rythme et une productivité optimums
en cuisine,
- réunir les conditions de lancement effectif d’un ou
deux nouveaux segments d’activité,
- convenir de créneaux horaires fixes et réguliers
dans l’emploi du temps des salariés pour une reprise
efficace de leur accompagnement par les bénévoles de
l’association (formation aux savoirs de base notamment).
Et ceci d’autant plus que l’environnement (les « conditions
de course ») a changé et que le temps a passé :
- les opérations de rénovation urbaine du quartier
d’Antonypole se poursuivent et l’échéance d’un
déménagement de nos locaux semble se rapprocher,
- il apparaît utile de réfléchir à nouveau aux actions
communes qui pourraient être menées avec nos amis de
Gennevilliers,
-nos équipes prennent de l’âge et il est vital de nous
atteler à leur renforcement et leur renouvellement, qu’il
s’agisse des bénévoles de l’association (une ou deux heures
d’engagement par semaine), des administrateurs de la
société comme de l’association (une demi-douzaine de
réunions par an) y compris de leur président ou directeur.
Merci de votre soutien, merci de vos conseils ou de vos
suggestions, merci aussi de diffuser ces informations et ces
appels autour de vous pour relayer nos actions.
Bruno van Parys

INTERVIEW DE SOPHIE BIEQUE
Bonjour Sophie, peux-tu te présenter brièvement ?
J'ai 32 ans, je suis diplômée d'AgroParisTech où j'ai suivi la
spécialisation Développement agricole.
Après l'école, j'ai travaillé dans un bureau d'études sur la
compétitivité des filières françaises.
C'était intellectuellement intéressant, mais le travail était
un peu trop solitaire pour moi. Par la suite j'ai intégré
l'Institut Européen de Coopération et Développement
(IECD), où j'ai passé plus de 6 ans, dont 2 sur le terrain au
Cameroun et en Côte d'Ivoire. Je coordonnais des projets
d’aide au développement, c'était passionnant !
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Après 4 ans au siège, j'ai eu envie de changement. Je me
suis intéressée au secteur de l'insertion et j'ai découvert La
Table de Cana (de Gennevilliers à l’époque !) lors d'un
cocktail servi pendant un séminaire IECD. J'ai toqué à la
porte de l'association nationale, et c’est l’entreprise
d’Antony, qui recrutait, qui m’a recontactée.
Quelle est ta mission ?
J'ai été recrutée en janvier 2021 comme "chargée de
mission(s)", en charge de développement d'activités, de
renforcement de partenariats, existants ou nouveaux,
d’exploration de nouveaux leviers d'activité.

Quels sont tes contacts avec les salariés en insertion ?
Je les rencontre surtout au moment du déjeuner, on
discute à ce moment-là. Mais je les vois peu au quotidien,
cela me manque un peu. Et le turnover est fort, donc les
départs sont fréquents et toujours un peu frustrants.
Quelques-uns repassent, cela fait vraiment plaisir de les
revoir !
Au bout de 15 mois, quel est ton ressenti ?
Je suis vraiment contente de pouvoir découvrir l'insertion
de l’intérieur. Je prends goût aussi au métier de traiteur : je
trouve que c’est un beau métier, on est au service des
moments de célébration de nos clients. Dans notre
entreprise d’Antony je rencontre des gens d'horizons très
différents, c’est ce qui m’intéresse, et parfois cela me
rappelle un peu mes années sur le terrain. Bien sûr je
ressens une petite frustration dans le contexte actuel, j’ai
hâte que les affaires battent leur plein !
Propos recueillis par Jean-Paul

MERCI LES JEUNES !
Quelques élèves du lycée Sophie Barat, Marion, Noémie et
Eden, ont pris l'initiative de collecter des jouets au sein des
familles de l'établissement au profit des salariés en
insertion de La Table de Cana.

Arriver sur cette mission en plein Covid n'a pas été évident,
les entreprises étaient très frileuses. Je me suis donc
particulièrement investie dans la réponse à des appels
d'offres pour gagner des marchés publics, en équipe avec
Jean-Louis, l'autre Sophie et Juliette.
Avec l’association, nous avons organisé une opération de
repas solidaires festifs pour la fin d’année 2021. Je tiens à
remercier au passage les amis de La Table de Cana qui ont
contribué à cette cagnotte. C’est une activité que nous
sommes en train de pérenniser : en mars, nous avons
fourni 600 repas solidaires par semaine. La distribution est
assurée par nos partenaires Aurore et Le Chaînon
manquant, le financement par des entreprises, fondations
et subventions publiques que nous avons décrochées.
Concernant les idées de nouvelles activités, des pistes de
diversification sont en cours. La donne économique évolue
beaucoup depuis 2 ans. Par exemple, la restauration
d'entreprise change, le télétravail a modifié les habitudes.
On observe un fort besoin de convivialité, et l’offre traiteur
a sans doute son rôle à jouer pour recréer du lien.

L'opération a été une grande réussite tant par le nombre
des jouets recueillis que par leur état, les élèves ayant pris
soin de le vérifier très précisément. Elle nous a permis de
proposer aux salariés en insertion un éventail de jouets
nettement plus pertinent et varié que les années
précédentes, ce qui a été très remarqué et apprécié par les
bénéficiaires.

Tous nos remerciements à Monsieur le proviseur et à
l'équipe de direction du lycée pour le soutien qu'ils ont
apporté à cette initiative.
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SORTIE CULTURELLE
Malgré cette période perturbée par le covid, nous n'avons
pas baissé les bras pour organiser une deuxième sortie
culturelle au musée du quai Branly, sept personnes
inscrites dont des enfants.
Le jour J, Michel, Bruno et moi étions au musée pour
accueillir seulement Madinatou et son amie Michèle.
Le guide, en nous montrant de magnifiques masques du
Bénin, leur a permis d'évoquer les traditions de leur pays.
Ce fut un bon moment de partage même si nous avons
regretté le faible effectif.

première année, je suis à la recherche d'une bourse pour la
suite.
Comment se passe la formation à Polytechnique ?
Après le séminaire d'intégration, je suis en "formation
humaine" pour 6 mois depuis octobre. Cette formation est
réservée aux étudiants étrangers, les étudiants français
font eux une formation militaire. Je voulais sortir d'un
environnement académique, recherchais plutôt une
formation humaine en entreprise et ai été séduit par la
proposition faite par la Table de Cana en collaboration avec
Sainte-Marie d'Antony
Je suis logé à Sainte-Marie où je donne une douzaine
d'heures hebdomadaires de soutien scolaire en
mathématiques et physique, de la 6ème à la prépa. Même si
je préfère les cours en prépa et 1ère, les plus petits niveaux
sont très intéressants aussi. C'est très gratifiant de se sentir
utile, les élèves sont très reconnaissants.

Nous pensons que l'accès à la culture est bon pour tout le
monde. Cette expérience est à refaire!
Maïthé

INTERVIEW DE JHE-HAN- Un jeune X à la Table de Cana
Bonjour Jhe-Han, comment es-tu arrivé en France ?
J'ai 21 ans, je suis très attiré par la recherche en
mathématiques mais elle n'est pas très développée à
Taïwan. J'ai donc passé un concours pour venir étudier au
lycée Louis le Grand dans le cadre d'un accord. Je suis arrivé
en France en 2019. J'ai fait 6 mois de français à Taïwan
auparavant, ensuite trois semaines intensives à Vichy au
CAVILAM puis 2 ans de classes préparatoires à Louis le
Grand. Le premier mois a été difficile, j'ai fait un maximum
d'efforts pour parler français. J'ai été admis à l'Ecole
Polytechnique en septembre dernier. L'accord couvre
uniquement les années de prépa, la formation de l'école
est payante pour les étrangers, mon père finance la

Quelles ont été tes missions à la Table de Cana ?
Tout d'abord à la logistique avec Kevin et Johnny. J'étais
polyvalent. J'ai fait de la plonge au début, je n'aimais pas
trop mais j'ai bien compris que cela faciliterait mon
intégration.
J'ai fait ensuite de la préparation de commandes, des
livraisons avec des chauffeurs, j'aidais notamment à
charger décharger. Cela m'a permis d'entrer dans des
endroits incroyables, l'Assemblée Nationale, la mairie de
Paris et des musées.
J'ai aussi été serveur dans les points de vente pendant
quelques semaines et ai travaillé au bureau avec les
commerciaux, des tâches plutôt informatiques comme par
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exemple un rapport sur les logiciels de gestion logistique et
d'optimisation d'itinéraires.
Au départ je faisais 24 h par semaine sur 4 jours, de 8h à
15h, ce qui me permettait de faire les cours à Sainte-Marie
en soirée. Puis à cause du covid l'activité à diminué et j'ai
terminé plus tôt.
Qu'est-ce que cette formation t'a apporté ?
Elle m'a apporté de l'ouverture d'esprit, j'ai beaucoup
apprécié la variété de mes missions. J'ai pu noter les
qualités différentes des gens, leurs façons différentes de
parler, de penser, notamment entre les commerciaux et les
chauffeurs. J'ai découvert que l'entreprise est beaucoup
plus démocratique que je ne pensais : il faut toute une
équipe pour gérer, pas une seule personne.
J'ai été observateur d'une réunion une fois, j'y ai vu des
facettes autres des gens, des compétences, par exemple le
chef de cuisine qui sait de quoi il parle.
As-tu beaucoup discuté avec les chauffeurs ?
Ce sont surtout eux qui parlaient. Ils m'expliquaient
comment ça fonctionne à Cana, qui s'occupe de quoi. Ils
critiquaient aussi parfois. Il est arrivé qu'ils me parlent de
leur vie personnelle, de bêtises faites pendant leur
jeunesse.
Que comptes-tu faire après Polytechnique ?
J'espère faire de la recherche en mathématiques, aux USA
ou en Europe, c'est ma passion.
Merci Jhe-Han, et bravo pour ton parcours et la qualité de
ton français. Bonne chance pour la suite. Et n'oublie pas la
Table de Cana si tu dois fêter un jour la médaille Field !
Propos recueillis par Jean-Paul

représenter l'association et à travers elle la Table de Cana.
Etaient également présents des représentants des
associations Antraide (association intermédiaire de
services à domicile pour particuliers et employeurs
antoniens - antraide.com), Espaces ("l'insertion par
l'écologie urbaine" - www.association-espaces.org, TZCLD
(Territoire zéro chômeur longue durée - www.tzcldantony.fr), ma petite échoppe (épicerie solidaire https://maptiteechoppe.fr/ ), des membres du CCAS,
plusieurs conseillers municipaux et directeurs de service de
la mairie concernés.
Une prochaine réunion est d'ores et déjà prévue en mai. A
suivre…
Jean-Paul

BEL ANNIVERSAIRE FRANCK, ET MERCI !
Vendredi 25 mars, les amis de Franck Chaigneau, fondateur
de la Table de Cana en 1985, ont organisé pour lui une fête
pour son 80ème anniversaire.
Un événement à la fois recueilli, chaleureux et joyeux, qui
a rassemblé plus de 250 personnes à la Maison Adèle Picot,
dans le 6ème arrondissement.
Au programme messe d’actions de grâces, apéritif suivi
d’un dîner-buffet avec les témoignages amicaux et
reconnaissants de ses nombreux réseaux d’amis :
ses compagnons jésuites, ses anciens collègues de Total, de
La Table de Cana, de Habitat et Humanisme, de la prison de
la Santé, de CVX (communautés de vie chrétienne), du MEJ
(Mouvement eucharistique des jeunes) ou encore des
Défricheurs, sans oublier ses amis très chers, alpinistes
comme lui, avec lesquels il a gravi des sommets sur 3 ou 4
des 5 continents…

CREATION D'UN CONSEIL DE L'ESS A ANTONY
La ville d'Antony, sous l'impulsion de Laurent PEGORIER,
conseiller municipal délégué́ à la solidarité́, à l’insertion et
à l’économie sociale et solidaire a décidé de mettre en
place un Conseil de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire).
L'idée est de créer une instance informelle réunissant les
acteurs antoniens concernés par cette thématique avec en
particulier un focus sur l’insertion. Les différents acteurs
gagneraient à mieux se connaître, à échanger et des
synergies pourraient voir le jour.

Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux !

Une première rencontre s'est déroulée en mairie le
mercredi 6 avril. Bruno et Jean-Paul étaient présents pour

Bruno

*Vous pouvez renouveler votre adhésion tout simplement en faisant un don via le site www.antonyinsertion.fr. La cotisation
proprement dite est de 50 €.
Une question, une suggestion ? Contactez l’association par simple mail à : antonyinsertion@gmail.com.
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