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LA CHRONIQUE
Bulletin de l'association de soutien à la Table de Cana d'Antony
Editorial :

UN NOUVEAU DEPART

Conséquence de la refondation conduite en 2015,
l’association de soutien à la SA La Table de Cana
d’Antony connaît un nouveau départ.
Réunie en assemblée générale le 17 juin, elle a
d’abord adopté des nouveaux statuts et un
nouveau nom – Soutenir l ‘Insertion à Antony - le
nom « La Table de Cana » étant maintenant
réservé à l’association nationale.
Elle a ensuite précisé ses missions et fixé ses
orientations d’action selon 4 axes principaux
• Etre un partenaire actif du projet social de la
SA "la Table de Cana d'Antony",
• Soutenir et contrôler le projet économique
de la SA "La Table de Cana d'Antony",
• Participer aux travaux de l’association
nationale,
• Développer un réseau associatif local.

Dans cette chronique (on en prévoit quatre par an),
nous souhaitons vous dire les réussites et les
difficultés rencontrées au quotidien et, surtout,
vous donner la parole.
Nous vous demanderons aussi de nous aider à
élargir le cercle de nos soutiens, en vous faisant les
ambassadeurs de notre beau projet, ambitieux
mais tellement important, auprès de vos proches
et amis.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2016 !
L’ASSOCIATION NATIONALE LA TABLE DE CANA
Héritière du projet voulu par les fondateurs,
mémoire de cette aventure exceptionnelle depuis
30 ans, propriétaire et garante de la « marque »,
l'association "la Table de Cana" anime le réseau
national des Tables de Cana. Elle est présidée par
Pierre Levené qui salue l’initiative de notre
association et nous souhaite bon vent :

Elle a enfin élu son conseil d’administration :
• Jean-Pierre Martichoux, Président,
• Thierry Mure, Trésorier,
• Pierre Puijalon, Secrétaire,
• Joëlle Martichoux, Secrétaire Adjointe,
• Patrice Roussel, Projet Social,
• Jean-Paul Soubeyrand, Communication.
Sans perdre de temps, le conseil s’est mis au travail
et, parmi les projets envisagés, la création d’un lien
fort et durable entre tous les acteurs de cette belle
aventure humaine et sociale, est apparue
prioritaire. C’est le but de cette chronique qui
s’adresse à vous tous, adhérents de l’association,
salariés de l’entreprise ou simplement amis de La
Table de Cana.

« Bon vent et longue vie à l’association locale
d’Antony. Soutenir l’insertion des personnes que
nous accompagnons est une tâche indispensable.
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Notre cœur de métier au plan local, comme au plan
national, est bien l’insertion. Les métiers de la
restauration sont exigeants mais offrent de réelles
opportunités pour construire un parcours
professionnel. L’association nationale des Tables de
Cana prend aussi un nouveau départ pour renforcer
son développement et sa capacité d’agir, à travers
le réseau, avec comme objectif d’être toujours au
service des personnes victimes du chômage et de
l’exclusion ».
Pierre Levené
LA PAROLE AUX BENEVOLES DE TERRAIN
Depuis plusieurs années, des bénévoles de
l’association sont présents dans les locaux
d’Antony une à deux fois par semaine pour
connaître les salariés en insertion et répondre à
leurs besoins. Ils font vivre une bourse de
vêtements et autres objets récupérés auprès des
uns et des autres ; ils gèrent un fonds d’entraide
pour parer aux accidents de parcours de la vie
quotidienne ; ils organisent aussi des sorties
culturelles pour les salariés en insertion.
Une belle journée
citoyenneté

de

solidarité

et

de

C’est dans ce cadre, avec l'aide de la responsable
commerciale, qu’une visite de l’Assemblée
nationale a été organisée en juillet dernier à
laquelle ont participé une vingtaine de salariés.
Danielle Sosson, bénévole de l’association, nous
raconte :

"Cela a été une véritable réussite grâce à celui qui
nous a pilotés dans ce lieu avec disponibilité,
gentillesse et la juste distance qui convenait à notre
groupe ; un grand professionnel de l’accueil. Nous
avons pu visiter l’hôtel de Lassay, somptueusement
restauré, plein de dorures, de lustres, de tapis et de
tapisseries. On en a eu plein les yeux. Les yeux des
participants brillaient de plaisir et de fierté de se
trouver là, c’était génial. Certains se sont même
assis sur ces canapés couverts de soie ! Oh là, là j’ai
eu un peu peur mais tout s’est bien passé et les
photos le montrent. Après la demeure du Président
nous avons vu la partie plus sombre de l’hémicycle.
Plus sobre mais encore plus chargée d’histoire,
l’endroit même où sont votées nos lois. Voir à la
télé ou être dans l’enceinte n’est pas la même
chose.... Tout fut très intéressant. Nous avons fini à
la buvette de l’Assemblée réservée aux députés et
au personnel, privilège incroyable !
Ce que je voudrais dire c’est que nous étions
vraiment dans l’insertion. La dimension sociale était
présente par l’égalité du traitement reçu par
chacun en ce haut lieu ; la dimension culturelle, que
l’on arrive rarement à faire passer, était présente
de fait, la dimension de cohésion si importante
dans le travail s’est manifestée à tout moment par
les sourires, les demandes de photos de groupe...".

Dans les réactions des salariés, et c’est visible sur
les photos, il y avait une réelle fierté citoyenne ;
une attitude qui prend encore plus de relief après
les événements tragiques de novembre.
Il faudra recommencer de telles sorties à la fois
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festives, culturelles ou plus ludiques aussi nous
faisons appel dès maintenant à l’imagination ou
aux occasions des uns et des autres parmi vous.
Si vous avez des idées soumettez-les nous !

LE BANQUET DE LA FRATERNITE
Le dimanche 8 novembre, les deux associations La
Table de Cana et Habitat et Humanisme ont fêté
ensemble au centre André Malraux d’Antony leurs
30 ans d’existence au cours d’un magnifique
Banquet de la Fraternité. Plus de 300 personnes de
tous âges et de tous horizons ont fait honneur aux
buffets et déjeuners préparés par Les Tables de
Cana d’Antony et de Gennevilliers.

Après l’accueil du Maire d’Antony puis des rappels
des histoires des missions de nos Associations
(François Boneu pour Habitat et Humanisme,
Franck Chaigneau et Jean-Pierre Martichoux pour
La Table de Cana), c’est Louis Gallois, Président de
la Fédération des Associations de Réinsertion
Sociale et invité d’honneur qui a su, à travers
quelques mots bien choisis, toucher le cœur de
l’auditoire : la réinsertion, une mobilisation de tous
à travers l’éducation, la santé, le logement et
l’emploi, bien sûr pour aider ceux qui manquent de
tout.
Un temps fort, pour nos Associations, de
convivialité entre salariés, locataires, bénévoles et
sympathisants et une belle journée de solidarité !
A l’occasion de ce banquet "Le Parisien" est venu
faire un reportage. Empruntons ces quelques lignes
à ce regard extérieur qui nous rappelle quelques
éléments d’histoire et nous plonge dans l’actualité
d’Antony (Le Parisien du 1er novembre 2015) :
"C’est une belle aventure qui fête cette année ses
30 ans : celle de la Table de Cana, le traiteur
solidaire d’Antony. Démarrée en 1985 avec une
poignée de bénévoles, l’entreprise d’insertion
fournit désormais ministères et grandes
entreprises.
Une histoire née dans les rues d’Antony, où Franck
Chaigneau, père jésuite et cadre chez Total,
apportait aux SDF les repas préparés avec des
mères de familles bénévoles.
Pour aller plus loin, les aider à trouver du travail, il
a créé la Table de Cana, au nom inspiré de la
célèbre parabole biblique.
Aux «noces de Cana», l’eau se changeait en vin. Ici,
pas de miracle mais une sacrée réussite : le traiteur
fait aujourd’hui partie d’un réseau d’une dizaine
d’entreprises d’insertion un peu partout en France.
La toute première, installée maintenant dans la
zone artisanale d’Antony, compte une trentaine de
salariés. Des hommes, des femmes éloignés du
chemin de l’emploi par manque de qualifications,
après un accident de la vie, à cause d’addictions...
Ici, ils vont le retrouver en apprenant les métiers de
la cuisine. Avec des contrats de deux ans maximum,
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la formation est permanente : «Il y a un gros
turnover, les plus efficaces ne restent pas
longtemps, ils trouvent vite un emploi, c’est difficile
à gérer, mais c’est notre job !» sourit Juliette Dux,
la directrice générale adjointe.
Ici, l’insertion dépasse le seul cadre du travail. Les
salariés sont accompagnés aussi dans leur vie
quotidienne."

Sous la houlette du chef Charles-Antoine, venu
apporter l’expérience acquise pendant 30 ans dans
les
grands
restaurants,
chacun s’active.
«L’ambiance est conviviale, et j’ai beaucoup
appris», sourit Aliou, arrivé il y a 8 mois après une
vie de bourlingue.
Le commis de cuisine termine avec toute l’équipe la
préparation des plateaux-repas qui seront servis au

personnel de l’Assemblée Nationale. L’un des
nombreux clients, souvent prestigieux, qui font
appel au traiteur solidaire. Des particuliers aussi,
pour des mariages, réceptions...

Mais même après 30 ans, il faut toujours
convaincre : «On doit encore lutter contre la fausse
image que les gens se font d’une entreprise
d’insertion, ils pensent que ce ne sera pas de bonne
qualité», regrette Jean-Louis Michaut, le directeur
commercial qui met en avant la formation de ses
employés par des chefs qualifiés, et leur
disponibilité : à la RATP, c’est en pleine nuit, fin de
service oblige, qu’ils livrent les galettes des rois à
chaque Epiphanie. «Une année, à l’aéroport d’Orly,
nous avons même apporté les petits déjeuners du
personnel d’astreinte sur les pistes en pleine
tempête de neige !»".

------------------------------

La réussite de notre aventure repose sur tous ses acteurs, pour mener de front activités de soutien à
l’insertion et santé économique de l’entreprise. Votre aide nous est précieuse pour renforcer nos moyens
humains et financiers :
-

Aide à l’animation (bourse de vêtements, sorties culturelles…) et compétences diverses (médecine,
logement…). Une prochaine Chronique détaillera les besoins concrets.

- Aide financière. Vous pouvez nous soutenir en bénéficiant de dispositions fiscales avantageuses :
 Par un don à l’association Soutenir l’Insertion à Antony, déductible à 66% de votre impôt sur le
revenu,
 Par un don à la SA La Table de Cana, déductible à 75% de votre ISF (loi TEPA applicable aux
entreprises d’insertion).
Vous souhaitez adhérer à l’association "Soutenir l’insertion à Antony", renouveler votre adhésion pour 2016, et/ou
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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