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Maison de Vacances Familiales La Bise - 39600 Mesnay 
Tél.. : 03 84 66 10 73 

courriel : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org  

  

La Bise en chantiers 
 
Et oui, ce sont bien de multiples 
« chantiers » qui font la vie de la 
Bise en cette année 2016-2017, et 
qui permettront à la maison de rem-
plir de mieux en mieux sa mission. 
 

Il y a eu d’abord,  l’Assemblée Générale des Amis de la Bise, le samedi 19 
novembre 2016, qui a réuni une quarantaine de personnes. Nous avons mis 
l’accent sur trois actions phares de l’année 2016 : « Fous de musique », les 
marchés gourmands (voir les LAB précédentes) et les week-ends avec les tra-
vailleurs sociaux (pages 4 et 5). L’énergie qui s’est dégagée de ces échanges 
fait du bien pour avancer encore et toujours. Plusieurs amis ont rejoint l’aven-
ture, nul doute que là aussi, le partage d’expériences sera profitable à la mai-
son (pages 2 et 3). 
 

Il y a eu ensuite la journée du 25 février 2017 : une trentaine de personnes se 
sont réunies à la Bise pour réfléchir sur le thème  

« La Bise: Souffle d’un monde fraternel ». 
Trois ateliers ont été proposés : 
- Recherche de financement 
- Innovation sociale, richesse pour notre territoire 
- Gouvernance participative pour agir ensemble 
Des rencontres riches, des propositions innovantes, des savoir-faire à partager 
et à mutualiser. La Bise souhaite se nourrir de cette intelligence collective qui 
germe sur notre territoire et qui sert de levier de changement et de lutte contre 
les discriminations.  
Un document de synthèse est en cours et sera disponible bientôt... 
 

Enfin, la journée de « chantier » du 1er avril a vu une soixantaine de person-
nes s’activer pour rendre la maison plus belle pour les séjours de printemps et 
d’été (page 7). 
 

A l’automne, ce seront les « grands travaux » qui débuteront … 
L’aventure continue !         Anne Dietz 



De nouvelles forces vives... 
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Didier Rigaud 
Conseil d’administration des « Amis de la Bise » 

Sur la photo : c’est moi ! Bonjour à celles et ceux qui liront cette auto pré-
sentation .  
Je m’appelle donc Didier RIGAUD, j’ai la chance et le bonheur de chemi-
ner dans la vie depuis plus de 40 ans avec Anne-Marie, maman de nos 7 
enfants (tous adultes et nous ayant abandonnés à notre heureux sort…) 
Nous avons aussi la joie d’être grands-parents de 5, bientôt 6 petits-enfants.  
 

Éducateur spécialisé de formation initiale, j’ai travaillé auprès d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap toute ma carrière, celle-ci venant de 
se terminer à l’IME l’Éveil (Institut Médico-Educatif) le 30 juin 2016 pour 
cause de départ en retraite.  
Nous connaissions Claude et Henryelle Chevassu par le biais du CMR 
(Chrétien en Monde Rural) où Anne-Marie a milité avec eux, et avions fait 
la connaissance de la Bise au moment de la fête du départ à pied et « à 
âne » de Lulu Converset en Palestine. Invité à la dernière Assemblée Géné-
rale des Amis de La Bise, j’ai eu la surprise et l’honneur d’être sollicité par 
Claude pour me présenter au poste d’administrateur vacant… un vrai tra-
quenard, oui ! Comment refuser quelque chose à Claude ? Expliquez-moi la 

méthode si vous la connaissez… Je m’étais bien juré pourtant de ne m’engager dans aucune association la pre-
mière année de retraite ! Mais rassurez-vous : à ce jour, aucun regret !  
Quel bonheur de prendre en marche le train de cette belle aventure humaine, de rencontrer des personnes pour 
lesquelles les valeurs humanistes auxquelles nous croyons avec Anne-Marie sont mises en premier : respect de 
l’histoire de chacun, accueil de tous sans distinctions, complémentarité de nos talents et de nos différences, uti-
lisation de l’intelligence collective pour la conception et la mise en œuvre des projets, tout cela dans la joie et la 
convivialité, bref : tout ce que nous aimons ! Je tâcherai d’être à la hauteur de la mission avec les moyens qui 
sont les miens, (j’espère simplement que les attentes me concernant ne sont pas trop surestimées…). 
 

Merci à toutes et tous de votre accueil, de votre bienveillance et de votre enthousiasme dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion !                                                                                                                  Didier 

Denise Gaillard : Commission « finance » 
"Je suis maman de quatre enfants et j'ai sept petits enfants. 
Je suis infirmière retraitée. J’ai travaillé vingt ans dans le 
service de pédiatrie au CHG Louis Pasteur (Centre Hospi-
talier Général) à Dole, puis en protection maternelle et in-
fantile et un peu de domicile. 
Andrée Millot a été la personne qui m'a sensibilisée au 
Mouvement ATD Quart Monde et m'a fait découvrir "La 
Bise". 
Dans le cadre de mon travail, j'ai été confrontée à des situa-
tions de grande pauvreté. 
En Juin 2016, j'ai mis fin aux engagements que j'avais sur 
mon lieu de vie. Depuis juillet 2016, j'habite Chamole près 
de Poligny. 
Mon projet était de me tourner vers les plus pauvres, les 
plus démunis avec des idées plein la tête pour rejoindre les 
enfants, victimes innocentes. Comment rester insensible devant toutes ces injustices sociales ? 
devant ces cris de  souffrance qui montent de plus en plus? 
Cette colère que j'ai en moi, c'est peut-être le moment d'en faire quelque chose et de la mettre au 
service des plus "petits".         Denise 



Olivier de La Chapelle : Commission « travaux » 
 

Où ai-je mis les pieds ? De quoi je me mêle? Suis-je capable d'apporter quelque chose ? 
A La Bise ils m'épatent ils sont tous hyper engagés, c'est une ruche ! Oui, ce sont des petites abeilles qui 
s'affèrent, qui savent ce qu'elles ont à faire. Ici, tout le monde est sympa, on discute, l'on peut ne pas être 
du même avis mais pour faire tourner la maison, pour réussir l'accueil, prendre les décisions tout se passe 
dans la concertation et la bonne humeur. 
Voyant cela, moi je me dis que je peux donner de mon temps, apporter quelques compétences puisqu'à La 
Bise, chacun est reconnu pour ce qu'il est, si bien que cha-
cun apporte à sa manière. 
Rejoindre la Bise c'est un engagement, c'est aussi la ren-
contre d'un lieu où l'on agit concrètement contre l'injus-
tice, l'exclusion, la misère. A La Bise il devient possible 
ensemble de mener des actions contre un des graves fléaux 
de notre société. L'altruisme, la compassion sont large-
ment dépassés par le fait de savoir où et comment agir en-
semble avec ceux qui sont dans la détresse. 
Ainsi je me suis engagé en espérant apporter ma contribu-
tion à la construction d'un monde fraternel dans ce lieu 
magique qui chante au milieu de Dame Nature en invitant 
à la sérénité et la fraternité. 
 

                                         Olivier de La Chapelle 

                                     architecte en retraite en douceur... 

 
Michel Jacques : 
Animateur atelier « jeux coopératifs »  
 

Pour moi, la vie est première et inconditionnelle tant qu'elle 
dure et l'homme y garde tout au long sa dignité, à ne pas confon-
dre avec les conditions de vie, les contingences, fluctuantes par 
nature. 
 

Chacun de nous est illusionné de se croire séparé et indépendant 
alors que nous sommes tous invités au même bal de la vie sur 
notre belle planète. 
 

Je rejoins la Bise pour partager mes quelques talents ludiques et 
coopératifs, être utile à ce beau projet qui intègre chacun, le sou-
tient et vise à son expression et sa valorisation. 
 

Merci pour votre accueil chaleureux. 
         Michel 

Photos : Monique Lassagne 

ATD QUART MONDE - LETTRE AUX AMIS DE LA  BISE N° 74         page 3 



ATD QUART MONDE - LETTRE AUX AMIS DE LA  BISE N° 74         page 4 

"Changer le regard ou Regards croisés" 
 

La Maison de Vacances Familiales de la Bise en partenariat 
avec des familles et leurs travailleurs sociaux 

 
L'engagement de la Bise 
 

Depuis plusieurs années, La Bise travaille en partenariat avec les services sociaux de la région Bourgogne 
Franche-Comté et plus particulièrement avec les départements du Jura et du Doubs. 
Avec les travailleurs sociaux des Centres Médico-Sociaux, nous organisons et préparons des week-ends 
"Familles et Travailleurs sociaux". En préambule à ces week-ends, les travailleurs sociaux sont convaincus 
de la démarche et des bienfaits de La Bise. 
Les objectifs sont multiples : 
 

• Accueillir des familles en grande précarité le temps d'un week-end avec leur travailleur social. 
 

• Permettre aux familles d'imaginer se dire "oui, je peux partir en vacances" et vivre un temps de  
       vacances. 

 

• Construire réellement un projet de vacances avec leur travailleur social. 
 

• Vivre un week-end ensemble. 
 

• Par ce "vivre ensemble" : changer les regards de part et d'autre. 
 

• Ouvrir La Bise et faire connaître ce projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde. 
 
Déroulement type d'un week-end 
 

Le samedi midi, les familles (qui ont choisi de venir) et les travailleurs sociaux sont accueillis par l’équipe 
de la Bise et nous partageons le pique-nique que chacun a préparé. Parents et enfants découvrent cette 
grande bâtisse et s'installent dans leur appartement. 
 
L’après-midi, nous allons à la cascade des Tufs, petit rituel de la Bise qui permet à chacun de faire 
connaissance et se détendre. En fin d’après-midi, les familles qui le souhaitent, préparent le repas avec les 
travailleurs sociaux, moment privilégié d'une rencontre atypique. Les autres profitent de la grande salle 
pour jouer, se relaxer, lire, jouer de la musique.... 
 
Avant le repas, l’équipe de la Bise présente la maison, son projet, le "Droit aux Vacances pour Tous". En 
général les questions fusent : chacun a envie de connaître les dates et le coût du séjour, comment arriver à 
le financer ? Quelles sont les activi-
tés ? Comment se passe la relation 
entre les familles ? 
 
Nous essayons au mieux de répondre 
à leur questionnement et nous les ras-
surons. 
 
Parallèlement, nous faisons des photos 
avec l'accord des personnes pour que 
chaque famille reparte avec son mini 
album photos qu'elle composera le 
dimanche après-midi. 
 
Le dimanche matin est un temps libre 
(visites, promenades...). 
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Tous les repas sont préparés par les familles, dans un partage de savoir-faire entre les travailleurs sociaux et 
les parents. 

Les week-ends sont des moments privilégiés pour chacun, temps où les regards se transforment. 
 
Pour la Bise, c'est une nouvelle ouverture qui nous permet de mieux connaître et de comprendre les rapports 
entre les services sociaux et les parents (souvent les enfants sont placés ou en mesure AED : Aide Éducative 
à Domicile) dans un cadre qui offre "ni jugement ni surveillance". 
Le travail entre les services sociaux de la région et l'équipe de la Bise rend possible un premier départ pour 
les familles. 
Cette année, deux familles avec leurs enfants sont venues en séjour d’été 2016, après avoir passé un week-
end à la Bise. 
 
Témoignage  : "Une expérience réussie : 5 jours ensemble"  
Du 17 au 21 octobre 2016, après une préparation ensemble sur un an, nous avons vécu un séjour avec deux 
travailleuses sociales et cinq personnes adultes du "Centre Médico-Social" (CMS) de Besançon. Nous les 
avons accueillis en séjour les uns et les autres comme vacanciers. 
  
Après ce séjour "à la carte" les deux travailleuses sociales,  Mireille Bailly et Fabienne Payen sont interve-
nues lors de l'assemblée générale de l'association "les Amis de La Bise" ainsi que Harald (un des partici-
pants). 
 
Extrait du compte-rendu : "Mireille et Fabienne nous présentent leur métier et leur projet : travail-
leuses sociales pour aider, accompagner, écouter les gens, elles sont très prises par les tâches admi-
nistratives et voulaient vivre autre chose, prendre le temps. Connaissant La Bise par des collègues,  
elles ont bâti ce projet sur une année (une réunion par mois), avec des personnes accompagnées  
volontaires. Sept personnes devaient participer, cinq l’ont fait. 
 

Le projet a été financé par les participants, par les chèques vacances et le Conseil Départemental 
du Doubs, qui est ouvert à des initiatives de ce type, qui sortent de l’ordinaire. Cette expérience a 
des conséquences sur le plan professionnel et dans le service du Centre Médico-Social, qu’elles ne 
soupçonnaient pas. Sur le temps d'un week-end, on reste dans sa fonction de travailleur social ; sur 
5 jours, on devient un vacancier comme (et avec) les autres, et cela change tout. 
 

Elles n’ont pas de liens directs avec d’autres secteurs ou régions, mais sont prêtes à partager leur 
expérience avec d’autres qui seraient tentés par l’aventure. 
 

Avec Harald, tous 3 sont unanimes pour dire que le pari est réussi : ces 5 jours ont été l’occasion de 
vivre ensemble des choses simples, et de changer de regard les uns sur les autres, de créer de nou-
veaux liens, une nouvelle solidarité entre participants aussi au retour chez soi. 
 

« D’habitude, on est isolé ; là on a fait des ateliers, ça reste dans nos mémoires ; on a envie de reve-
nir, de le proposer à d’autres. On a vécu de belles choses, l’album est un super souvenir. 
 

Cinq jours, c’est vraiment des vacances, on ne voulait plus partir. Il y avait un grand respect entre 
tous, une ambiance splendide avec l’équipe ». 
 
A poursuivre... 

Isabelle de l’équipe de la Bise 

Joseph Wresinski Revisité - ATD Quart Monde  
« C'est trop bien, c'est hyper jeune et très compréhensible »  
https://www.youtube.com/watch?v=GFD7IkfBYq0 



 

E C H O S  D E  LA  BISE 

Année 2016/ 2017 
 

Contact : Tél. : 03.84.66.10.73 ou courriel : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  

 
Séjour « Adultes » « sans enfant » (7 jours) : 

Mercredi 10 Mai au Mercredi 17 Mai 
 

Séjour « Adultes » « sans enfant » (7 jours) : 
Mercredi 14 Juin au Mercredi 21 Juin 

 
Séjour « Petite Enfance »  (7 jours) : 
Mercredi 28 Juin au Mercredi 5 Juillet 

 
Séjours d'été 2017 (9 jours) : 

 
Été 1 : Lundi 10 Juillet au Mercredi 19 Juillet 

 
Été 2 : Lundi 24 Juillet au Mercredi 2 Août 

 
Été 3 : Lundi 7 Août au Mercredi 16 Août 

 
Été 4 : Lundi 21 Août au Mercredi 30 Août 

 
A partir de Septembre 2017, la Maison de 

Vacances Familiales de La Bise  
rentrera dans des travaux  

de réhabilitation (Accessibilité,  
Isolation, Chauffage). 

 

  

Chantier « Ménage »  
 

Ouvert à tous. Bienvenue à chacun. 
Nous envoyons un mail avant chaque 

séjour pour la journée ménage,  
n’hésitez pas à vous inscrire… 
À partir de 9h30 à la Bise 

 

 

Vendredi 5 mai  
Lundi 12 juin  
Lundi 26 juin  

Vendredi 7 juillet 
Vendredi 21 juillet 
Vendredi 4 août 
Vendredi 18 août 

Samedi 1er avril 2017 à la Bise 
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1er Avril 2017 : Belle fête de convivialité à La Bise 

Le 1er avril 2017, une soixantaine des Amis de La Bise se sont retrouvés à La Bise, Mesnay pour un grand mé-
nage de printemps. Une belle fête de convivialité où chacun a mis du cœur et de l’énergie : à laver, nettoyer la 
maison, couper le bois, peindre les volets et les jeux extérieurs, démonter la remorque, nettoyer le circuit vélo, 
réparer les toilettes, dessiner des poissons d'avril, bêcher et semer au jardin, laver les chaises et tables d’exté-
rieur...  partager le repas et finir sur une note de musique folk où la danse était au rendez-vous. 
 

La maison est belle et nous aurons plaisir à démarrer les séjours de vacances avec les familles et les accueil-
lants… 
 

Pour les vacances de printemps, nous accueillerons 4 familles. Nous enchaînerons ensuite sur les 2 séjours 
adultes : 
- Du 10 au 17 mai 2017 
- Du 14 au 21 juin 2017 
 

Du 28 juin au 5 juillet 2017, nous organisons un séjour « Petite enfance », séjour réservé aux familles dont les 
enfants ne sont pas en âge d’obligation scolaire. 
 

Pour attaquer ensuite les 4 séjours d’été : 
Du 10 juillet au 19 juillet 
Du 24 juillet au 2 août 
Du 7 août au 16 août 
Du 21 août au 30 août  
 

La maison va vivre au rythme des vacances. Chaque famille déposera ses soucis quotidiens pour vivre pleine-
ment un temps de vie partagée privilégiée avec leurs enfants, les autres familles, les accueillants, les Amis de 
La Bise et l’équipe de La Bise. 
 

Et en septembre 2017, la maison entrera dans les travaux de rénovation, de réhabilitation. 
A cette occasion, dés septembre 2017, La Bise organisera de nouveaux chantiers où chacun sera le bienvenu. 
               Vincent et Isabelle  



Cher-e-s ami-e-s,  
 
Voici donc lancée notre campagne 2017 ! 
Elle doit être l’occasion que de nouvelles personnes nous rencontrent et nous rejoignent. 
S’engager contre la misère, y compris en faisant un don, cela passe par des liens.  
Nous devons retrouver l’habitude, le réflexe militant de garder les noms et les coordonnées 
de toutes les personnes que nous croisons.  
Nous devons aussi nous préparer à les accueillir. Il faut donc que ces noms et coordonnées 
soient recueillis et saisis avec beaucoup de soin. 
Une feuille de contact à toujours avoir sur vous, dans toutes les rencontres et événements et 
une fiche d’explications pour vous aider dans ce recueil et cette saisie sont accessibles sur 
le site stop-pauvrete (voir ci-dessous). 
Merci de « mettre le paquet» pour gagner des amis ! 
 
Amitiés, 
 
Marie-Aleth, Christophe et Pascal 
Délégation nationale du Mouvement ATD Quart Monde 

Retrouver toutes l’actualité sur le site : 
http://www.atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/.  

 

Vous pourrez rejoindre la mosaïque de l’appel à l’action.  
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