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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 
 

Le conseil de l’association m'a élu à sa présidence le 12 juin. 
C’est pour moi un grand honneur et une lourde 
responsabilité de prendre le relais de Jean-Pierre 
Martichoux, après la dizaine d’années qu’il a consacrées, 
avec l’énergie qu’on lui connaît, à la promotion de La Table 
de Cana, au redressement de l’entreprise à Antony et à 
l’insertion des salariés. 
 

Avec votre aide, j’entends poursuivre son action dans la 
double vocation de l’Association : 

- Soutenir l’entreprise, en tant qu’actionnaire 
prépondérant, en veillant notamment à ce qu’elle ne 
traverse plus les difficultés qu’elle a connues il y a cinq à dix 
ans, 

- Accompagner les personnels en insertion vers 
une plus grande autonomie : maîtrise suffisante des savoirs 
de base, préparation à la recherche et à la tenue d’un 
emploi, accompagnement socio-médical et administratif. 
 

L’une des dernières initiatives fortes prises par Jean-Pierre 
a été que le CA de l’entreprise crée à ses côtés un conseil 
d’insertion, ouvert sur l’extérieur, porteur de notre 
ambition d’excellence dans ce domaine. Ce conseil est 
notamment chargé de : 

- proposer au CA les objectifs majeurs et les 
grandes lignes de la politique d’insertion,  

- s’exprimer sur la pertinence des plans d’insertion 
annuels et pluriannuels, 

- apprécier la performance de ces plans. 
Nous nous attelons actuellement à la constitution de ce 
conseil, à l’inventaire des actions à mener et 
l’établissement de priorités. Je vous rendrai compte de 
l’avancement début 2020. 
 

Sur le terrain, nous avons repris les réunions mensuelles 
entre bénévoles et chargés d’insertion. Sur un autre plan, 
nous aurons, cette année, proposé deux sorties culturelles 
le samedi après-midi, la première au Museum d’Histoire 
naturelle et la seconde au Musée des Arts premiers. Pour 
la quatrième fois, nous avons également permis à plusieurs 

familles de participer à la semaine de vacances organisée 
à Loisy par Franck Chaigneau avec le concours des sœurs 
de Saint Thomas de Villeneuve. 
 

L’association a pris part pour la première fois au forum des 
associations d’Antony. Nous avons pu prendre contact 
avec quelques autres associations locales et plusieurs 
personnes qui se sont manifestées pour renforcer l’équipe 
de bénévoles réguliers. Autre retombée positive : nous 
sommes maintenant en contact avec plusieurs conseillers 
municipaux en charge de la vie associative et culturelle ou 
de l’action sociale. 
 

Nous voudrions intensifier nos actions de formation aux 
savoirs de base, d’accompagnement vers l’emploi et 
d’aide socio-médicale ou administrative. Ceci requiert de 
dégager, avec l’entreprise, des créneaux réguliers pour les 
personnels concernés ainsi que de trouver des propositions 
de mécénat. 
L’association a besoin de tous : bénévoles qui donnent de 
leur temps, professionnels qui mettent à disposition leur 
expertise, membres fidèles qui soutiennent l’association 
par leurs conseils, leur réseau ou leurs actions de 
communication, ainsi que par leur cotisation ou leur don.  
 

Je regrette de ne pas avoir pu faire la connaissance de 
chacun d’entre vous lors de l'AG de juin, mais n’hésitez pas 
à me solliciter : je serai ravi d’échanger avec vous. 
 

Soyez assurés de tout mon dévouement. 
Bruno Van Parys 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS D'ANTONY 

Nous étions là pour la première fois. Nous avions déjà 
pensé participer à ce forum mais nous n’avions pas réussi 
à mettre notre projet à exécution ! Cette année notre 
association était bien présente au Forum des associations 
d’Antony, le 8 septembre dernier. 
Le forum est immense, les stands sont très nombreux et les 
visiteurs défilent du matin au soir. Nous nous sentons 
presque intimidés ; notre emplacement n’est peut-être pas 
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le meilleur mais ce n’est pas le pire non plus et nous 
sommes au cœur du secteur des acteurs sociaux de la 
commune. 
 

 
 

Une très grande photo de salariés en insertion tous 
souriants attire les regards. La mention "La Table de Cana" 
retient les visiteurs. Notre association "Soutenir l’insertion 
à Antony" n’est pas encore connue ; La Table de Cana, elle, 
est très réputée auprès des Antoniens et l’insertion pose 
question : "Ca veut dire quoi ?", "C’est qui les salariés ?", 
"Vous faites quoi ?"... L’insertion intrigue et nous sommes 
là pour expliquer.  
Nous présentons nos différentes actions sur de grands 
panneaux accompagnés de photos de façon à ce que les 
visiteurs puissent se rendre compte de ce que nous faisons 
concrètement : apprentissage des savoir de base, bourse 
d’échanges, soutien à l’informatique, soutien ponctuel 
socio-médical, divertissement lors des fêtes, vacances 
familiales… En regard, nous invitons les visiteurs qui le 
veulent à nous rejoindre, qu’ils aient des compétences 
précises ou non. 
 

Beaucoup de ces visiteurs passent, pressés. Eux sont venus 
inscrire leurs enfants à telle ou telle activité, ils n’ont pas 
de temps… D’autres n’osent pas nous parler, ils regardent 
simplement, c’est à nous de les aborder. Amorcer le 
dialogue n’est pas toujours facile ; à nous de montrer de 
l’enthousiasme, d’intéresser et aussi d’écouter et 
d’informer en retour. Certains nous laissent une adresse, 
un numéro de téléphone, expriment le désir d’aider ou de 
participer. Ce sont principalement de jeunes retraités mais 
pas uniquement. Nous distribuons des flyers.  
A la clôture du forum nous avons recueilli une petite 
dizaine de noms. Ce n’est pas si mal ! Très vite, nous 
reprendrons contact. 
 

Nous échangeons également avec les stands voisins : 
Secours catholique, associations qui dispensent des cours 
de Français (Français Pour Tous à Antony, l’Ecole Française 
des Femmes, La Grande Cordée), associations qui 

s’occupent plus particulièrement des femmes (Femmes 
relais d’Antony), groupes scouts etc… Cela peut nous 
permettre d’apprendre sur les méthodes d’enseignement 
ou de trouver ponctuellement des solutions aux problèmes 
de certains salariés. 
Nous rencontrons aussi Mme Anny Léon, conseillère 
municipale déléguée à la vie associative et au bénévolat, 
organisatrice du forum. Cela permettra d’obtenir 
rapidement deux rendez-vous en Mairie pour présenter 
notre association et voir si certains soutiens peuvent être 
envisagés dans le domaine socio-médical ou juridico-social 
plus particulièrement. 
 

Pour une première expérience, c’est une belle réussite ! 
Nous sommes particulièrement satisfaits que d’autres 
bénévoles se joignent à nous. 
De plus, La Table de Cana a été choisie pour faire les 
sandwichs distribués à midi et aussi le pot de clôture du 
Forum ! C’est aussi un beau résultat. 
 

 Danielle 
 

VACANCES A LOISY 2019 

Mon été 2019 fut à nouveau ensoleillé par cette semaine à 
Loisy. Pour la 3ème année consécutive, je suis venu comme 
animateur pour m’occuper des enfants dont les parents 
avaient besoin d’un moment de vacances. Quelle source de 
joie pour moi !  
 

 
 

Entre les ballades dans la forêt (où il fallait braver sa peur 
et découvrir la nature), les jeux sportifs, les parcs 
d’attractions (la Mer de Sable et le Parc Astérix), les danses, 
les cueillettes de fraises, les dessins, les mises en scènes, 
les parcs aquatiques… et les grandes tablées de repas 
gastronomiques, tous les ingrédients étaient rassemblés 
pour vivre avec les enfants un temps à la fois festif et 
éducatif.  
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Les adultes, eux ont pu participer aux activités qui leur 
étaient proposées, ils ont aussi été actifs en se relayant aux 
tâches de vie quotidiennes, mais ils ont surtout pu se 
reposer à "Loisy’r" ! 
 

Soulignons qu’avec des employés de la Table de Cana aux 
fourneaux, les mets étaient plus savoureux les uns que les 
autres, nos cinq sens étaient comblés de bonheur. 
Je note que l’exigence du vivre-ensemble fut autant de 
rigueur pour les adultes que pour les enfants lors de ce 
séjour. C’est dire les bénéfices fraternels d’une telle 
aventure : 47 personnes qui ne se connaissent pas, chacun 
venant avec des parcours et des origines variées, 
collaborent à la réussite de leurs vacances. Bravo à 
chacun !  
 

 
 

Il faut reconnaître que ce séjour a pu avoir lieu grâce à 
beaucoup de moyens humains, matériels et financiers : le 
château de Loisy, les véhicules, la Banque Alimentaire, les 
personnes qui ont donné beaucoup de temps à 
l’organisation, les donateurs comme l’association Soutenir 
l’insertion à Antony. Les participants et même les enfants 
se sont montrés très reconnaissants. 
 

Et je sais que les larmes des au revoir des jeunes n’ont fait 
que manifester que ce temps de vacances restera gravé 
dans la mémoire des vacanciers. Un avant-goût du 
paradis ? 
 

 Gabriel 
 

MERCI JEAN-PIERRE ! 

Le 12 juin Jean-Pierre Martichoux a présidé sa dernière 
assemblée générale de l'association, au Collège des 
Bernardins. 
L'occasion pour la cinquantaine de participants de le 
remercier chaleureusement pour son immense 
investissement auprès de l'entreprise et de l'association 
pendant une dizaine d'années (cf l'édito de Bruno Van 
Parys). 

 
Merci Jean-Pierre, et au revoir !... 

 

SORTIE A LA GALERIE DE L'EVOLUTION 

Le samedi 29 juin 2019, malgré la forte canicule, nous 
étions 25 pour la visite au Jardin des plantes et à la Galerie 
de l'Evolution.  
L'occasion en plus pour certains de prendre le métro pour 
la première fois ! Une visite très appréciée, on 
recommencera ! 

 

 
 

Les enfants ont tout particulièrement apprécié la visite de 
la Galerie de l'Evolution, ils ne savaient plus où donner de 
la tête.  
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La visite s'est terminée par un petit goûter sur les marches 
 
Un lieu magique... et heureusement climatisé pour le 
bonheur de tous.  
Que du bonheur !!! 
 

 Michel 
 

C’EST QUOI LA RECETTE ? L'INSERTION UNE AVENTURE 

HUMAINE… 
… thème de l'exposition photos du 4 au 28 décembre dans 
le hall de l’Hôtel de ville d’Antony 
 

La Table de Cana d’Antony présente du 4 au 28 décembre 
à l’Hôtel de Ville d’Antony une exposition de photos de 
Géraldine Aresteanu, réalisée pour l’association nationale 
de La Table de Cana. 
Cette exposition, intitulée « C’est quoi la recette ? 
L’insertion, une aventure humaine » porte un regard 
artistique sur l’expérience de l’insertion vécue depuis plus 
de 30 ans par les traiteurs-restaurateurs engagés du réseau 
national.  
La Table de Cana souhaite ainsi donner du sens au pari de 
l’insertion et démontrer que c’est possible de le réussir 
grâce à son ingrédient « catalyseur » : la volonté de révéler 
les talents et les saveurs dans le respect de chacun.  
C’est cet engagement humain, ces liens qui se tissent entre 
travail, construction de soi, encadrement et 
épanouissement qu’a mis en lumière Géraldine Aresteanu 

dans ses photographies prises dans trois des 
établissements du réseau, dont La Table de Cana d’Antony. 
 

 
 

La photographe s’est immergée dans chacun d’eux durant 
trois jours partageant la vie quotidienne des salariés 
permanents et en cours d’insertion. Elle a pu suivre quatre 
de ces derniers pendant 24h selon le même protocole que 
celui qu’elle suit pour ses projets personnels. 
« Grâce à son travail, l’insertion n’est plus un simple 
concept mais un ballet, une tragédie, un opéra, bref une 
œuvre humaine. De ce grand théâtre, elle montre la scène 
comme les coulisses, les instants d’émotion comme la 
routine du quotidien. 
 
Devant ses images, il n’y a plus rien à dire. Seulement à 
admirer une grande idée en acte depuis trente ans. Et ceux 
qui, jour après jour, l’incarnent et lui donnent vie » a 
commenté l’académicien Jean-Christophe Rufin dans sa 
préface à l’exposition.  
 
30 photos sont ainsi montrées dans l’exposition. 
 
Le Groupe La Poste et le Groupe Pomona en sont les 
mécènes.  
 
Une réalisation magnifique et émouvante. Un conseil : 
allez vite la voir avant qu’il n’y ait trop de monde ! 
 

 
 

 

Pour adhérer à l’association, renouveler votre adhésion, faire un don, nous joignons à cette « chronique » un bulletin réponse (disponible 
également sur le site Internet). Une question ? Contactez l’association par simple mail à : antonyinsertion@gmail.com. 
 
Et surtout n’hésitez pas à nous faire vos commentaires sur cette chronique ! 
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