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ATD QUART MONDE

Maison de Vacances familiales

La Bise

39600  MESNAY  

 

 
«LA PROMOTION FAMILIALE DE LA BISE » 

 
En quoi les vacances familiales - notamment à La Bise - 

S’inscrivent dans l'action de promotion familiale. 
 
 
La promotion familiale concerne chaque personne au sein de la famille, les membres de la famille dans leurs 
relations entre eux, la famille et l'extérieur. 
 
1 – La promotion de la famille passe par le développement de chaque membre qui la compose (adultes 

et enfants).  
Les personnes qui subissent la grande pauvreté sont souvent humiliées, dévalorisées à leurs propres yeux, 
aux yeux de leur entourage parfois, aux yeux du reste de la société souvent. 
Elles se trouvent plus souvent que d'autres dans des situations d'échec. 

- Passer des vacances à La Bise, c'est être reconnu comme personne à part entière, sans a priori, sans 
jugement, se sentir libre. 
Pour cela, l'équipe de La Bise s'efforce : 

* de vivre l'écoute et l'attention auprès des adultes et des enfants : cela permet de faire 
exister le besoin de chacun et à chacun d'être honoré parce que lui-même ou ses proches 
sont écoutés. 

* de ne pas en connaître trop sur les familles (par exemple, nous n’avons pas besoin de 
savoir les raisons du placement quand des enfants sont placés). 

* de proposer et non pas d'imposer les activités par exemple. 
- Passer des vacances à La Bise, c'est être reconnu capable d'apprécier le beau, de réaliser de belles 

choses, de créer, de découvrir. 
Pour cela, l'équipe de La Bise s'efforce : 

* de garantir un cadre harmonieux, propre et beau. 
* de mettre les personnes en situation de réussite. 
* de proposer des ateliers de qualité, des sorties intéressantes. 
* de permettre de découvrir des choses nouvelles, d’autres façons de faire, d'autres façons 

de penser. 
 

2 - La promotion de toute la famille permet à l'ensemble de la famille d'avancer, c'est-à-dire à ses 
membres de se faire grandir mutuellement. 

- Il nous paraît important de ne pas déposséder les parents de leur rôle de parents. 
Pour cela, l'équipe de La Bise s'efforce : 

* de ne pas affaiblir leur autorité : on renvoie l'enfant sur ses parents pour des demandes 
d'autorisation par exemple. 

* de ne pas imposer un mode éducatif (tout en garantissant cependant le respect mutuel, la 
sécurité et le respect du matériel de la maison).      
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* de ne pas piéger les parents en les obligeant à exercer une autorité qu'ils n'ont pas 

toujours les moyens d'assumer. 
 

- Il est important de permettre aux parents et aux enfants de vivre un temps harmonieux ensemble 
(parent-parent; parents-enfants; enfants-enfants). 

 
Pour cela, l'équipe de La Bise s'efforce : 

* d’alterner temps communs et temps individuels où chacun prendra du temps pour lui (ce 
qui conduit à relayer les parents de temps en temps). 

* de garantir la paix (s'intercaler à table entre deux enfants qui se disputent par exemple). 
* de valoriser les réussites des uns et des autres, de leur permettre d'être fiers les uns des 

autres. 
 

3 - Lutter contre la misère, c'est lutter contre l'enfermement, c'est rencontrer d'autres. 
Pour cela, l'équipe de La Bise s'efforce : 

* de favoriser la relation entre les vacanciers, parfois de milieux différents 
* de permettre aux familles de rencontrer les personnes qui habitent aux alentours de La 

Bise ou des personnes qui assument les ateliers pendant les séjours. 
 

Ces expériences positives, valorisantes, donnent des forces aux familles pour affronter leur quotidien. Et 
même si leur existence redevient rapidement difficile, cette éclaircie dans leur vie n'est pas vaine car elle reste 
un moment indélébile qui permet à la personne de dire : "j'ai été capable de cela" et à la famille de se 
rappeler : "on l'a vécu ensemble". 
 
 
ATD Quart Monde 
Maison de Vacances Familiales 
La Bise 
39600 Mesnay 
 
Tél. : 03 84 66 10 73 
Mail  : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org 
 
Regarder le petit film vidéo sur les "Vacances pour Tous" et les activités à la Bise en 2015/ 

http://atd-quartmonde.org/vacances-pour-tous-en-2015/ 
 

Reportage France 3 : 

https://www.youtube.com/watch?v=tRx1-Go8-G8 
 
 
 


