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I/ La Bise : une maison de vacances familiales du Mouvement ATD Quart Monde où 
s’expérimente la promotion familiale
Le projet de La Bise  est une action de promotion familiale. Il s’agit d’offrir un cadre aux
familles, permettant à chacun de ses membres d’évoluer ensemble dans une logique d’unité
familiale. Une famille en situation de grande pauvreté a peu d’opportunités et a besoin de
soutien pour consolider les liens qui  unissent  ses membres :  soutien pour accéder à ses
droits,  soutien  à  la  vie  familiale  (actions  qui  construisent  et  renforcent  les  liens,  qui
contribuent à la fierté de tous), soutien à l’accès à la culture (affirmation de soi, gratuité,
recherche du beau…).

Cette année, nous avons continué à faire vivre la maison et à chercher les moyens pour que
La Bise garde toujours cet esprit de promotion familiale en sorte que chaque personne y
ayant séjourné puisse retrouver la force, l’amitié et l’estime de soi.
«Enfin, elles pourraient trouver la paix, le soleil, la nature, le rire et la joie. Fini pour elles

de vivre prisonnières, enfermées dans la misère, emprisonnées dans la vie quotidienne, sans

autres perspectives, jour après jour, que de retrouver les murs gris des cités, leur propre

peine et l’angoisse des voisins. Enfin pouvoir s’aimer et s’estimer, parler ensemble dans le

calme, échafauder des projets, redevenir soi-même et se faire des amis.» (Joseph Wresinski,
fondateur  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde  «revue  Igloo»  :  Pour  une  politique  des
vacances  1984)

1 - Le Droit aux Vacances pour Tous :
«Les familles devraient avoir un lieu de repli, un havre de paix où elles puissent retrouver

des forces, recréer entre époux et enfants de l’amour, entre voisins de l’amitié.» (Joseph
Wresinski)

Ce Droit aux Vacances est un moyen privilégié de vivre en famille et plus encore quand
celle-ci est menacée. Les vacances apportent un espace de liberté, de paix, dont les familles
ont besoin. Elles offrent une ouverture par les relations et les liens qui se créent dans un
climat de confiance.

En défendant le Droit aux Vacances nous défendons tous les droits de la famille.
Dans la conjoncture actuelle ce droit risque de devenir inaccessible pour les personnes en
grande pauvreté qui ont besoin d'un important soutien financier pour mener à bien leurs
projets.
Joseph Wresinski «Revue Igloo» : Pour une politique des vacances  1984 : 
« Aujourd’hui, il paraît que les temps sont trop difficiles pour penser aux vacances, pour

offrir aux parents et aux enfants des familles les plus fatiguées et les plus maltraitées par la

vie, des possibilités de penser qu’ils sont des êtres humains, des êtres qui ont le droit de

réfléchir, de rire, de jouer, de s’émerveiller, en un mot d’être des Hommes» 

Cet extrait de la Revue nous rappelle que, depuis longtemps, le Mouvement ATD Quart
Monde  attache  de  l'importance  aux  vacances  familiales  pour  les  personnes  en  grande
pauvreté.
 
Un départ ne peut se réaliser par les seuls efforts de la famille. Elle a besoin à ses côtés du
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soutien sûr de personnes qui mettent toute leur énergie dans l'accompagnement pour mener
le projet de vacances jusqu'au bout, d'accueillants qui ont fait le choix de s'engager, de se
former pour les accompagner pendant le séjour et des institutions, des associations, pour
aider au financement.
  
La Bise est agréée VACAF. Il y a des aides des Conseils Départementaux ou Régionaux, de
l’ASE,  des  communes,  des  associations  sans  oublier  la  participation  de  la  famille.  Le
secrétariat-vacances du Mouvement ATD Quart Monde soutien également les départs en
vacances  par  l'attribution  de  chèques-vacances.  L'ensemble  de  ces  soutiens  financiers
rendent possible le départ des familles en vacances. 

2- Les séjours
Nous avons fait neuf séjours cette année, sept séjours familiaux et deux séjours pour des
adultes sans enfants. Nous avons fait un mini-séjour avec des assistantes sociales du Centre
Médico-Social  du  Doubs  pendant  cinq  jours,  avec  cinq  hommes.  C’était  la  première
expérience pour eux et pour La Bise. Et trois week-ends ont eu lieu avec des travailleurs
sociaux du Jura et du Doubs.

2 A - Avant le séjour
Avant chaque séjour, nous avions écrit à tous les associations, les assistants sociaux, les
«référents vacances» du Mouvement ATD Quart Monde pour qu’ils puissent inscrire des
familles. L’équipe de la Bise suit la préparation et l’inscription des familles et veille à ce
que le financement soit bouclé avant le séjour. Nous transmettons les dates du séjour aux
potentiels accueillants. Nous n’avons pas trop de difficultés en été, mais pour les autres
séjours et surtout pour le séjour de Noël, nous rencontrons quelques difficultés car c’est un
moment de fête et la plupart des gens sont en famille. Il est important qu’il y ait toujours des
personnes bénévoles qui nous soutiennent et qui  ont le souci du bon fonctionnement du
séjour.

Avant leur arrivée,  nous envoyons une lettre,  aux familles et  aux accueillants pour leur
souhaiter la bienvenue et  commencer à faire connaissance afin de savoir  ce que chacun
souhaite faire pendant le séjour. Parfois il y a des retours et ces retours sont parfois riches de
connaissance où les familles se dévoilent.

Nous  cherchons  aussi  des  intervenants  pour  animer  des  ateliers  et  des  soirées  qui
favoriseront la rencontre. Nous n’avons jamais de difficultés,  il suffit  seulement de bien
s’organiser pour que cela réponde aux besoins des personnes accueillies (parents, enfants,
adultes sans enfant…). Cette année, nous avons eu l’occasion de découvrir de nouveaux
animateurs et de nouveaux ateliers comme l’expression vocale, le scrapbooking...
L’équipe doit être  attentive aux manifestations culturelles locales auxquelles les familles
pourraient participer.

La personne qui est chargée de la cuisine tient un rôle essentiel et nous prenons contact avec
elle en amont afin d’élaborer les menus et les achats. 

Nous devons tenir compte aussi de la singularité  de certains séjours qui demandent une
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organisation particulière pour leur bon déroulement, par exemple : le séjour «Adultes sans
enfant» avec des activités adaptées à leur rythme.

Le séjour de Toussaint qui se révèle plus difficile : peu après les grandes vacances, jours
très  courts,  froid,  pluie,  peu  d'activités  sportives  possibles  en  extérieur  (vélos),  lieux
touristiques ou musées fermés.

2 B - La vie durant le séjour
«Pour certaines familles, cette façon de passer une semaine ou plus, ensemble, est une

expérience tout à fait neuve, qui permet de découvrir de nouvelles stratégies de relations.

Les discussions entre les familles pendant les vacances leur permettent de parler avec fierté

de leur milieu. Bien souvent, nous sommes témoins d’un véritable échange d’expériences,

de luttes.» («Revue Igloo» 1984)

Avant  l'arrivée  des  vacanciers  deux  journées  de  formation  sont  programmées  pour  les
accueillants, afin que toute l'équipe du séjour se prépare à bien accueillir les familles.
Cette  formation  est  essentielle,  elle  contribue  à  la  réussite  du  séjour  pour  les  familles
comme pour l'équipe d'animation.  Elle comporte  un temps de découverte des lieux, une
réflexion  sur  le  projet  pilote  de  la  Bise  et  le  partage  des  responsabilités.  Elle  permet
également une cohésion d'équipe ou chacun apprend à se connaître et à créer une dynamique
d'équipe

Chaque séjour  est  différent  par  l'apport  de  ses  membres  :  vacanciers  et  accueillants,  ils
constituent la richesse du groupe avec la sensibilité de chacun.

Nous savons l'importance d'avoir :
 - Un lieu où on est reconnu, respecté comme des personnes à part entière, où on peut être
soi-même, sans à priori, sans jugement.    
- Un lieu qui offre un temps privilégié dans la relation des parents vers leurs enfants et des
enfants vers leurs parents.
- Un lieu de rencontre avec les autres familles dans un climat de liberté et de fraternité.  
- Une expérience de vie communautaire avec des personnes de milieux différents.
- Un lieu culturel où, dans la confiance, on peut s'exprimer dans la réalisation de belles
choses, d’apprécier l'art, la nature, de découvrir la vie d'une région.
      
Le séjour se traduit aussi par une vie d'équipe dynamique dans la qualité de l'environnement
matériel, la propreté, l'attention et la valeur des temps de repas en commun.
En  général,  chaque  jour  il  est  prévu  des  ateliers  le  matin,  des  sorties  l’après-midi,
l'animation de veillées en soirée et des temps festifs.
L'entretien du linge, le ménage sont assurés par les accueillants afin que chaque famille
puisse vivre ses vacances.
Pendant les séjours familiaux, nous proposons une journée ou une demi-journée où chaque
famille  organise elle-même sa journée en faisant  des sorties,  des choses  ensemble  entre
parents et enfants avec un ou deux accueillants si elle le désire ou si elle a besoin d’un
chauffeur.  Nous  proposons  mais  nous  n’imposons  pas,  et  c’est  un bon  moment  car  les
familles qui ont des enfants placés ont vraiment le temps d’être ensemble.
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Un responsable du séjour ou deux coresponsables assurent le bon déroulement du séjour.
Chaque matin de 7 h 15 à 8 h 15, a lieu une réunion de l’équipe du séjour pour partie de la
journée passée et pour préparer la suivante, chacun est libre de s’exprimer.  Une personne
prend des notes en vue de l’évaluation finale. La veille du départ des familles, un ou deux
accueillants rencontrent les familles pour recueillir le témoignage de ce qu’elles ont vécu
pendant la semaine, ce qui aidera l’équipe à améliorer les séjours futurs. Par contre, nous
annonçons aux familles dès leur arrivée que l’équipe ne fait pas de rapport aux assistants
sociaux de ce qui se passe pendant le séjour. Cela les rassure de savoir qu’à La Bise, il n’ y
a pas de jugement.

Nous  découvrons  que  chaque  personne  est  unique,  capable  de  faire  de  belles  choses,
d’aimer ses enfants, de vivre sa culture. Dans la plupart des séjours, il y a toujours quelques
vacanciers qui cuisinent.

Chaque famille ou chaque adulte repart avec un album-photos qu’il a réalisé. Même lors des
week-ends, les familles en confectionnent un aussi. C’est un souvenir, la trace qu’ils ont
passé un bon moment à La Bise. 
La présence des animaux comme les lapins, les coqs, et les 2 ânes (Fanfan et Galopin) que
Lulu (Lucien Converset) nous a donnés en avril agrémentent le séjour.

2 C - Après le séjour
Après le séjour, une évaluation «à chaud» à partir de quelques questions, aide à écrire une
évaluation  personnelle  partagée  ensuite  à  toute  l'équipe.  Une  alliée,  amie  de  La  Bise
Bernadette Boillon est présente à cette rencontre, elle aide chacun à s’exprimer sur ce qu’il a
vécu, ce qui l’a surpris, ce qu’il a appris de la misère, des familles. Cela aide l’équipe de la
Bise pour le travail de connaissance des séjours que nous faisons toute l’année et que nous
envoyons ensuite au Centre International du Mouvement ATD Quart Monde. Georgette se
forme à faire l’animation et la préparation de ce travail avec Bernadette.

Pendant le séjour, malgré les journées denses, toute l'équipe est invitée à prendre un peu de
temps personnel pour l’écriture d’impressions personnelles.
Certains accueillants nous envoient plus tard le ressenti qu’ils n’ont pas réussi à exprimer au
moment de l’évaluation.

Nous  n’oublions  pas  d’envoyer  des  petits  mots  de  remerciement  aux  accueillants,  aux
animateurs des ateliers et des soirées,  à ceux qui nous rejoignent pour les sorties et  les
soirées festives, ceux qui ont fait le ménage et les lits avant le séjour.
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II / Les personnes  accueillies à la Bise en 2016

A/Tableau récapitulatif des Séjours Familiaux

Séjour
familial

Date Nombre
de

journées

Nombre de
familles

accueillies

Familles
en

couple

Familles
«mono

parentales»

Adultes Enfant
s

Avril
Printemps

Du 22 au
29 avril

7 3 3 0 6 8

Juillet
Été 1

Du 6 au 15
juillet

9 6 2 4 8 17

Juillet
Été 2

Du 20 au
29 juillet

9 3 0 3 4 (dont
une

grand-
mère)

7

Août
Été 3

Du 3 au 12
août

9 6 3 3 9 11

Août
Été 4

Du 17 au
27 août

9 5 2 3 7 15

Octobre
Toussaint

Du 24 au
31 octobre

7 2 0 2 2 3

Décembre
Noël

Du 21 au
28

décembre

7 5 1 4 6 7

TOTAL 57
journées

 30
familles

  11
couples

19 
mono-

parentales

42
adultes

68
enfants
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B/Tableau récapitulatif du séjour adultes

2016 Date du séjour Nombre de
journées

Couples Adultes seuls

Mai
Adultes

Du 18 au 25 mai 7 0 9

Septembre
Adultes

Du 5 au 12
septembre

7 0 8

Octobre
mini -séjour avec
les travailleurs

sociaux du Centre
Médico-Social

Du 17 au 21 octobre 5 0 7 dont 2
travailleurs

sociaux

TOTAL 19 jours Sans couple 24 adultes

Répartition selon le sexe (séjours familiaux) :

Adultes  15 hommes 28 femmes 43 adultes

Enfants 34 Garçons 36 filles 70 enfants

Répartition selon le sexe ( séjour «adultes»)

  13   hommes 11 femmes    24 adultes
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C/ Tableau récapitulatif des week-ends avec les travailleurs sociaux

Date du 
Week-end

Département Nombre de 
travailleurs 
sociaux

Nombre de
familles 
accueillies

Couples Adultes
mono
parentales

Enfants

1er et 2 
octobre 
2016

Jura (Arbois - 
Champagnole)

2 3 0 3 4

8 et 9 
octobre 
2016

Doubs 4 4 2 2 12

26 et 27 
novembre 
2016

Doubs 4 6 3 3 12

TOTAL 10 
Travailleurs 
sociaux

13 
familles

5 
couples

8 
adultes

28 
enfants

D/ Commentaires
Cette année est marquée par la présence de nombreuses familles de la région autour de la
Bise : Jura, Doubs, Rhône-Alpes. En été, neuf familles de ces départements étaient inscrites,
ce qui était une réussite de sensibilisation.
La présence des familles monoparentales est toujours fréquente, même pour les week-ends.
Nous essayons toujours d’équilibrer les activités proposées surtout pour les mères ou les
pères, idem pour les séjours «adultes» dont, cette année, la majorité des participants était des
hommes.

Par contre, pour les accueillants, les hommes sont minoritaires mais cela n’empêche pas le
bon déroulement d’un séjour et les implications de femmes dans la relation avec les pères.
En été, ce sont des premières vacances pour les familles. En dehors de l’été et pour les
séjours «adultes», il y avait des personnes qui étaient déjà venues.
Chaque séjour est  unique,  tant  pour  les activités,  le  rythme de chacun,  la  présence des
accueillant(e)s.

Pendant les week-ends, nous sensibilisons les travailleurs sociaux et les familles afin qu’ils
prennent conscience qu’il est possible de partir en vacances, à la Bise ou ailleurs, en sortant
de leur peur et en levant les contraintes par rapport au financement.
Nous découvrons à chaque séjour la diversité des familles, les enfants jouent ensemble très
vite et cela donne du dynamisme à chaque accueil. Cette année, l’âge des enfants allait de
six mois à dix-huit ans, nous n’avons pas eu beaucoup d’enfants de moins de trois ans.
A la fin du séjour, à la rencontre des vacanciers, ceux-ci font remarquer que le séjour de sept
jours c’est trop court, juste le temps de se connaître et le séjour est déjà fini. L’impression
que le temps passe trop vite vaut d’autant plus pour les week-ends; l’arrivée le samedi midi
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et le départ le dimanche en fin de journée, offre un temps limité mais intense, et chacun y
puise des forces. Cette parenthèse dans leur vie apporte toujours des fruits.

D.1 - Qui sont les familles accueillies ?
- Des familles qui ne sont, pour la plupart, jamais parties en vacances. Des familles qui,
majoritairement, ont des enfants placés vivant dans une famille d’accueil ou en foyer.
Nous redécouvrons à chaque séjour combien la misère est profonde dans ces familles, pas
forcément marquées par la grande pauvreté économique mais davantage par l'éclatement de
la  famille,  par  des  souffrances  morales,  par  l'absence  de  logement  stable,  l’absence
d’affections et la présence des violences verbales ou plus rarement corporelles.
Chaque famille arrive en «vacances» avec son vécu qui influence le séjour.
Les vacances sont un temps de relation forte pour les parents privés de leurs enfants placés.

-  Des familles dont les enfants et  les  adolescents  sont  très souvent marqués  par l'échec
scolaire  et  l'illettrisme,  incapables  ou ayant  trop peur  de  faire  des  activités  qu’ils  n’ont
jamais faites. A la faveur du séjour des capacités énormes et habituellement insoupçonnées
se dévoilent.

- Des familles d'origines culturelles différentes.
Cette diversité de pays d'origine, de situation familiale,  se vit à travers des relations qui
naissent,  se  décloisonnent,  se  construisent. Les  familles  abandonnent  peu  à  peu  leur
appréhension des premiers jours et se découvrent dans la rencontre entre familles, avec les
accueillants de tous milieux et dans les liens intergénérationnels.

Dans cette vie communautaire on s'apprivoise, on s'apprend les uns les autres, et ensemble
on chemine vers une humanité commune.
Pour les familles avec les travailleurs sociaux, c’est un défi à relever de pouvoir faire partir
les familles en vacances, une expérience aussi pour dire qu’elles ont le droit de venir faire
un séjour à la Bise ou ailleurs. Cette année, une maman, avec ses deux garçons, est venue au
séjour de début août, après avoir fait un week-end en 2015. 
Pendant le séjour de Toussaint, une maman n’a pu rester que trois jours car, s’agissant de sa
première expérience de vacances et son peu de vie ensemble avec ses filles, le service social
ne lui avait permis que ce temps, visiblement trop court pour elle. 
Pendant le séjour de fin juillet, une maman est venue avec sa propre mère.
Les vacances «ça grandit l'Homme». La Bise veut permettre à chacun d'oser expérimenter
un temps où les difficultés liées à la misère deviennent moins lourdes.

Deux familles pendant le séjour de fin juillet  ne sont pas venues : une famille a vécu un
deuil familial et l’autre s’est vue refuser le séjour par l’assistante sociale en charge de son
suivi.
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D.2 - Qui accompagne les familles dans leur projet de vacances ?

Familles soutenues par des membres du Mouvement ATD Quart Monde 6

Familles soutenues par des travailleurs sociaux : Conseils Départementaux, ASE,
A.E.M.O ou autres ou par des associations (Apprentis d’Auteuil, Secours 
Catholique, Petits Frères des Pauvres…) 

24

E/ Les projets non aboutis en  2016
Nous avons dû annuler le séjour d’hiver en février car une famille inscrite s’était désistée.
De même pour le séjour «petite enfance» car aucune famille n’était inscrite. Pour le séjour
de printemps, deux familles seulement s’étaient inscrites, c’est un peu juste mais une famille
solidaire (volontaire du Mouvement) était là, dans ce cas l’un d’eux est accueillant et l’autre
vacancier dans le but d’enrichir les rencontres.
Février et avril sont des séjours très difficiles à remplir, à cause des différentes zones de
vacances scolaires. A partir de l’année prochaine,  nous gardons seulement deux séjours au
lieu de quatre pour les vacances d’hiver et du printemps,  dans le but de remplir chaque
séjour et de permettre d’autres accueils.

Treize familles avaient envoyé leur fiches d’inscription mais n’ont pas pu faire le séjour.
Pour le séjour «adultes», quatre adultes ont annulé aussi leur venue. Les inscriptions se font
plusieurs  mois  à  l’avance,  pour  pouvoir  inviter  d’autres  familles  ou  adultes  (sur  listes
d’attente) en cas de désistement. Nous proposons toujours aux personnes s’étant désistées
de venir en priorité à un prochain séjour.

 
 III / La Bise : un lieu de connaissance et de formation

«On ne peut pas aimer,  si  l'on ne prend pas  le  temps de regarder,  de comprendre,  de

pénétrer les choses, de les découvrir en profondeur, de les introduire en soi. Le temps de se

transformer soi-même, de devenir un être nouveau, puisque l'on a connu quelque chose de

nouveau» (Joseph Wresinski)
Cette source de connaissance est nécessaire pour comprendre les gens. La Bise n'est pas
seulement  un lieu d'action mais  un lieu privilégié  de  connaissance,  base  de  toute  notre
action.

A/ Pour l'équipe de volontaires-permanents
Dans la mission confiée aux volontaires-permanents de La Bise, la connaissance doit garder
une  place  importante.  Cette  connaissance  se  vit  au  contact  quotidien  avec  les  familles
pendant les séjours. Elle se nourrit de son écriture journalière pendant le séjour, du partage
avec les accueillants au cours des réunions du matin, et de l'évaluation faite avant le départ
de ceux-ci.

Elle s'approfondit enfin dans un temps de réunion entre permanents après le séjour. Chaque
volontaire partage ce qu'il a découvert de nouveau, ce qu'il a observé, appris, compris de la
vie des familles pendant ce séjour, ou ce qui l'a déstabilisé.

11/21                       2016 Rapport d'activité La Bise



Cette connaissance approfondie permet de se réajuster sans cesse dans la manière d'être au
côté  des  familles,  d'apprendre  l'évolution de  la  société et  de  toujours  partir  d'elles  pour
repenser nos actions.

Cette année, nous avons travaillé avec Bernadette Boillon les connaissances des séjours,
nous sommes partis des évaluations faites par chaque équipe des séjours, le travail dure
toute  la  matinée  pour  un  ou  deux  séjours.  Nous  avons  accueilli  une  fois,  pour  la
connaissance du séjour de Noël 2015, Franchette et Vincent Fanelli, qui sont passés à La
Bise et qui nous ont soutenus aussi pour ce travail, grâce à leur longue expérience dans le
Mouvement.

Nous avons aussi travaillé, en équipe de volontaires, des textes du Mouvement ou d’autres
réflexions sur l’engagement de volontaire dans un échange que Georgette a animé à partir
de ce qu’elle a déjà réfléchi avec les volontaires arrivés, comme elle, dans le volontariat à
l’automne 2015.
   
B/ Pour les personnes qui nous rejoignent le temps d'un séjour
La  Bise  veut  être  un  lieu  de  formation  pour  toutes  les  personnes  qui  s'engagent  ou
souhaitent s'engager dans la lutte contre la pauvreté.

Nombre d'accueillants
En plus de la participation de l'équipe permanente (1 à 4 selon les séjours 2016), 4 à 12
accueillants sont venus renforcer l'équipe à chaque séjour pour assurer l'accueil, l'animation,
les services, la cuisine.
Ces accueillants qui favorisent la notion de vivre ensemble et témoignent d'une expérience
personnelle  riche  d'humanité  dans  une  vie  partagée  du  matin  au  soir  à  travers  des
propositions d'activités, de sorties, de veillées. Chacun est précieux, important, quel que soit
ce qu'il fait, dans sa qualité d'écoute, d'adaptation, de disponibilité. L'équipe d'accueillants
gagne toujours à être composée de personnes de différentes générations, chacun apportant
les richesses de son âge dans la relation comme dans le partage de savoirs.
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Séjours Femmes Hommes 20/35
ans

36/55
ans

56/70
ans

Avril  (séjour  du
printemps)

7/dont 4 de La Bise 5 2 2 4 1

Mai (séjour «adultes») 7/4 de La Bise 4 3 0 4 3

Juillet Été I 11/4 de La Bise 8 3 2 4 5

Juillet Été II 11/1 de La Bise 6 5 4 1 6

Août Été III 12/2 de La Bise 9 3 5 2 5

Août Été IV 12/1 de La Bise 6 6 5 2 5

Septembre (Adultes) 6/4 de La Bises 4 2 1 2 3

Octobre (Toussaint) 6/3 de La Bise 4 2 1 2 3

Décembre (Noël) 9/3 de La Bise 7 2 2 3 4

Total 81/26 de La Bise 
(55 accueillants 
extérieurs et 4 
volontaires 
permanents de la 
Bise)

53 28 22 24 35

5 accueillants sont venus  2 fois dans l'année.

IV/ La Bise un lieu qui veut susciter des engagements, un lieu à faire connaître

«(…)pour introduire réellement le droit aux vacances en Quart  Monde, il faut dans un

premier temps mobiliser divers intervenants. C’est pourquoi il nous paraît souhaitable de

créer dans chacun des lieux de misère et d’exclusion où le Mouvement est présent, des

comités sensibilisés à l’importance des vacances. Ces comités regrouperaient des
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Balade avec les ânes pendant le week-end avec 
les travailleurs sociaux

Séjour "adultes" de septembre, les vacanciers 

et les accueillants



permanents du Mouvement ATD Quart Monde, des travailleurs sociaux intervenant sur la

cité, le quartier ou la zone rurale, et d’autres personnes engagées avec les familles pour

l’amélioration des conditions de vie.» (Pour une politique des vacances 1984)

A/ Dans la région et plus large
La  Bise  accueille  des  personnes  pour  des  formations  du  Mouvement,  cette  année,  une
formation nationale sur «la prise de parole publique» a été vécue les 11-12-13 novembre. 
Henryelle  Chevassu,  déléguée régionale  du Mouvement,  communique à  La Bise  et  aux
autres membres du Mouvement, des groupes de Besançon, du Jura, de Belfort-Montbéliard,
les informations et la vie de la région.
Au mois d’août, un allié du Mouvement avec quelques autres alliés ou amis, ont assuré le
«festival des arts et des savoirs» qui se déroule chaque année, depuis 6 ans, à Poligny.

B/  Les Amis de la Bise et la Lettre aux Amis de la Bise (LAB)
La force de cette maison est la participation des acteurs locaux qui croient dans ce projet. 
Bon nombre d'entre eux font partie de  l'Association des Amis de la Bise et s'investissent
surtout dans trois domaines :

-  Le rayonnement de la Maison en mobilisant de nouveaux amis, en dialoguant avec les
administrations, les autres associations, en interpellant des responsables politiques pour que
ce projet pilote soit pris en compte.

- L’immobilier :  Nous avons lancé toute une réflexion sur l’accessibilité des bâtiments de la
maison. 
L’origine  de  ce  projet  vient  de  l'obligation  réglementaire  :  nécessité,  pour  la  maison,
« établissement  recevant  du  public »,  de  se  mettre  aux  normes  d’accessibilité  pour  les
personnes en situation de handicap.
Nous avons souhaité les insérer dans un projet global d’amélioration de la maison portant
sur l’accessibilité (rampe d’accès, ascenseur, chambre PMR (Personne à Mobilité Réduite),
la sécurité, et la réduction des coûts de fonctionnement (chauffage adapté, isolation, etc.)
L’ampleur des travaux a conduit la Délégation Nationale et la Fondation ATD Quart monde
(maître d’ouvrage) à faire appel à un architecte. Une consultation a débouché sur le choix,
en collaboration avec les volontaires et les amis de la Bise, du cabinet Bruno Godefroy à
Lyon.  Ce  dernier  a  fait  3  propositions  d’aménagements,  que  nous  avons  étudiées  en
septembre. Tenant compte de tous nos commentaires, une nouvelle esquisse est en cours de
réalisation.
Nous espérons que les travaux pourront démarrer à l’automne 2017,  pour que la maison soit
disponible pour les séjours d’été 2018.

- La recherche de fonds pour faire vivre cette maison

Lors de l'évaluation des séjours, les vacanciers parlent souvent de leur rencontre avec les
gens de l’extérieur, des gens du coin avec leur accent, qui animent toutes sortes de sorties,
ainsi que les ateliers comme la vannerie, les marionnettes, la danse, le chant, la couture, le
bois, le crochet, la balade avec les ânes...

Sans oublier les personnes qui viennent faire le ménage et préparer la maison avant chaque
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séjour et que l’on invite à la soirée festive en fin de séjour.

Un des outils pour développer cette sensibilisation est
la «Lettre aux Amis de la Bise». 
Cette lettre permet de garder des liens avec chacun,
de partager les activités, les besoins de la Maison, de
leur faire connaître, au delà de la Bise, les actions du
Mouvement ATD Quart  Monde.  Cet outil  permet à
chacun de se sentir  acteur et accompagnateur de ce
projet.

C/ Les chantiers "jeunes"
Le groupe «Jeunes Franc-Comtois» regroupe des jeunes de la région ayant entre 13 et 25
ans. Ils se retrouvent en moyenne une fois par mois pour mener à bien un projet dont la
maison  de  vacances  familiales  a  besoin.  Dernièrement  c’était  le  projet  «poulailler»  en
partenariat  avec des  jeunes de  l'école de production ECCOFOR-Juralternance (ECouter-
COmprendre-FORmer) de Dole. Ce groupe reçoit le soutien d’animateurs bénévoles. Leur
mission est bien sûr d'animer le groupe, et ils apportent leur expérience, leur savoir-faire
pour le bon fonctionnement du groupe. Les rencontres mensuelles permettent à ce groupe
d’échanger, de se lancer dans le projet «poulailler» auquel tous ont adhéré,  et de vivre aussi
des  moments  conviviaux.  Ces  rencontres  mensuelles  nous  permettent  de  mesurer  les
évolutions du projet «poulailler» auquel les jeunes ont participé activement. Le lien avec les
jeunes d'ECCOFOR-Juralternance permet au groupe "jeunes" de s’ouvrir à d'autres jeunes
qui ont un savoir-faire en soudure et de mettre ce savoir-faire au service d’une collectivité
qui est La Bise. Ce partenariat a permis le bonheur des jeunes de pouvoir réaliser ce projet
avec des matériaux récupérés. La Bise a maintenant un poulailler qui contribue à la joie des
vacanciers.

De décembre 2015 à décembre 2016, neuf rencontres ont eu lieu, principalement à la Bise,
une rencontre a eu lieu à Dole à la métallerie d'ECCOFOR-Juralternance pour la soudure du
poulailler. En moyenne, chaque rencontre regroupe 8 à 9 jeunes. Les jeunes ont aussi la
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mission d’inviter leurs amis à découvrir ce groupe "jeunes".

Quelques  jeunes  ont  déjà  participé  aux  rencontres  des  jeunes  d’ATD Quart  Monde  au
niveau national ou européen ("Djynamo"). Ces rencontres leur permettent de sortir de leur
milieu  pour  aller  rencontrer  d’autres  jeunes.  C’est  l’occasion de  savoir  ce  qui  se  passe
ailleurs pour les jeunes. Dans l'avenir, les jeunes se retrouveront à La Bise ou ailleurs pour
faire des «chantiers-jeunes». Nous prévoyons des temps conviviaux comme des échanges de
thèmes divers (par rapport à l'actualité, découvrir un pays ou la compétence d'un jeune) pour
mieux se connaître, des balades, aller voir un film...

Le groupe "jeunes"  participe  au projet  théâtral  de la dynamique Jeunesse  d’ATD Quart
Monde soutenu par un metteur en scène professionnel au niveau national. La représentation
théâtrale aura lieu les 14 et 15 octobre 2017 à Paris. Le groupe «Jeunes Franc-Comtois» est
actuellement  soutenu  par  une  équipe  d’animation  qui  est  composé  de  Chloé  Silféri  et
Jérôme Rebillard, alliés du Mouvement du groupe à Dole, tous deux amis de La Bise et
Marius, volontaire.

D/ Le 17 octobre 2016
Cette  année  le  17  octobre  a  eu  deux  temps  forts  en  Franche-Comté,  le  premier  à
Montbéliard le dimanche 16 octobre. La Bise n’organise pas d’événements particuliers mais
nous participons avec la région. Trois volontaires de la Bise, des alliées, et des militants
quart  monde,  soit  une vingtaine de  membres  du Mouvement  du Jura  ont  assisté à cette
journée.  L’équipe de Montbéliard a organisé beaucoup de choses:  après un pique-nique
partagé, nous avons participé à la marche Batuccada dans les rues du quartier de la «Petite
Hollande» animé par des artistes et les gens locaux, suivi de chants et de différents ateliers
pour tout âge : bricolage et jeux pour les petits, atelier "chant" pour les adultes et les grands,
élaboration d’une soupe, percussions, visionnage d’un film, échanges, chacun peut écrire un
mot sur sa journée et l’afficher sur un arbre en tissu. La journée s’est terminée par une
présentation  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde  et  un  concert  de  «l’orchestre  des  90
enfants». Chacun a pu goûter avant de partir.

Le lendemain, la journée est à Dole, vers 14 h 30 jusqu’à 23 h : table-ronde avec le thème
«culture»,   passage  à  la  réplique  de  la  Dalle,  avec  des  témoignages  de  militants  quart
monde, animé par un chanteur. Puis un repas partagé et le film «Hector» suivi d’un débat.
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E/ Implication dans le «Réseau-Vacances», les autres associations et les partenariats

Isabelle, la responsable de la maison suit les rencontres du «Réseau-vacances» au centre
national à Montreuil (Voir explication en annexe). 
La Bise est en lien permanent avec le secrétariat vacances pour l'attribution des chèques
vacances.  En 2016,  le  récapitulatif  des  familles  ayant  reçu des  chèques vacances  via  le
Mouvement ATD Quart Monde . 
 - Sur les 30 familles accueillies : 12 familles ont reçu des chèques vacances 

 - Sur 24 adultes accueillis : 12 adultes en ont reçu

 - 2 entreprises de réinsertions ont reçu des chèques vacances (TAE et Cartons pleins) pour 
des week-ends passés à la bise

Isabelle a  présenté la Bise et l'importance du "Droit aux Vacances pour Tous" le 19 Octobre
2016 au parlement européen lors de l'intergroupe Extrême pauvreté et Droit de l'Homme sur
le thème : "De l'humiliation et l'exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes".

La Bise a un partenariat  avec d’autres associations : nous avons accueilli  des assistants
sociaux ou des responsables d’associations dans le but de leur faire découvrir notre mission
et  les  projets  communs  possibles  (des  assistantes  sociales  de  Sens,  l’association  Saint-
Vincent-de-Paul,  la «Boutique Jeanne-Antide» de Besançon, le Centre Médico-Social de
Besançon, l’ADAPEI (Association de parents d’enfant ayant un handicap) de Besançon, le
groupe SAFREN de Bourg-en Bresse…. A chaque rencontre, nous projetons le montage que
nous  avons  réalisé  en  2015  qui  présente  les  activités  de  La  Bise,  suivi  de  questions-
réponses selon les envies de chacun.

Les  week-ends,  en  dehors  de  ceux  avec  les  travailleurs  sociaux,  nous  avons  accueilli
d’autres associations comme «Caritas-Alsace», «Carton plein» de Paris et T.A.E. (Travailler
et Apprendre Ensemble) de Noisy-le-Grand. Elles découvrent notre projet et nous apprenons
de leurs expériences.

Le  25  juin,  nous  avons  participé  à  une  «fête  africaine»  (du  jumelage  entre  des  villes
d’Allemagne, du Burkina Faso et Arbois), pour faire connaître La Bise et soutenir MMM
(Miasa Mianatra Miaraka) de Madagascar, en vendant leurs réalisations.

La  Bise  a  accueilli  aussi  cette  année  le  regroupement  des  nouveaux  volontaires  dont
Georgette fait partie, du 18 au 25 juin.

La rencontre des «référents jeunes» d’ATD Quart Monde de France.

Des visites de volontaires comme Franchette et Vincent des Appalaches (USA), un moment
d’échange et de convivialité.

Nous avons effectué aussi deux émissions à la radio RCF (Radio Chrétienne Francophone)
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pour  l’émission  «les  échos  d’Arbois».  Nous  avons  parlé  du  projet  de  La  Bise  et  du
Mouvement ATD Quart Monde puis le 26 décembre, quelques familles du séjour de Noël,
parents, enfants et des accueillants ont témoigné de leur vacances, tout est naturel et plein
d’espoir. Un père de famille qui a déjà vécu deux séjours à la Bise souhaite que ce projet
soit multiplié un peu partout pas seulement dans le Jura.

Les journaux «La voix du jura» et «Le progrès»  coopèrent aussi à la diffusion de notre
projet.

F/ Les temps forts de l’année
Le 2 avril, les Amis de La Bise ont organisé un chantier "adultes" associé avec le groupe
"jeunes",  une  journée  où  chacun  a  apporté  son  savoir-faire  pour  la  Bise  :  le  jardin,  la
couture, le grand nettoyage, remise en état des volets, rangements… 70 personnes étaient
présentes.  Les participations actives de ces amis embellissent  La Bise.  En dehors de ce
grand  chantier,  quelques  amis  viennent  régulièrement  nous  aider  pour  d’autres
circonstances.
La Bise a participé à la vie locale de la région. Cet été, pendant les séjours familiaux, nous
avons participé à deux «marchés gourmands» (26 juillet et 9 août) : les vacanciers et les
Amis de  la  Bise  préparent  les  frites  (250 kg de pommes  de terre  à  éplucher!)  puis  les
vendent  C’est un moment de convivialité et de fraternité, c’est la joie et la découverte d’être
ensemble. La fanfare de rue "Les Plays-Mobiles" a assuré l’animation de ces deux soirées.

Tous les 15 jours,  les membres des Play-Mobiles, viennent répéter à La Bise et apportent
toute une animation dans la Maison. Ils  découvrent notre projet et participent à certains
séjours de vacances. 
Ils associent les familles à un mini concert,  les enfants font de la percussion… d’autres
retrouvent la joie de danser. 
Les Play-Mobiles viennent répéter le mardi soir à la Bise et lors des séjours, ils mettent une
ambiance de feu... entre danses, percussions et chants

«Se faire plaisir et faire plaisir avec des airs connus, populaires et entraînants»

 

   

Le mercredi 27 juillet 2016 à 20h, le projet «Fou de Musique», partenaire du Mouvement
ATD  Quart  Monde,  est  venue  à  La  Bise  pour  faire  découvrir,  aux  vacanciers  et  aux
personnes  présentes,  la  musique  classique.  Les  trois  jeunes  musiciens  professionnels
internationaux  mettent  gratuitement  leur  passion  au  service  du  Mouvement  ATD Quart

18/21                       2016 Rapport d'activité La Bise

  Le groupe des play-Mobiles  pendant le séjour de Noël 2016 



Monde, pour l’accès à la culture. Les membres du Mouvement qui venaient de Poligny,
Besançon, Belfort-Montbéliard, ou Dole, ont témoigné de cette  première découverte de la
musique classique : «Dès le début, la musique m’a emmenée sur un petit nuage… j’y suis

restée jusqu’à la fin… j’y suis encore».

Les  concertistes  ont  pris  le  temps avec les
enfants  pour  leur  faire  découvrir  les
instruments,  pour  les  initier  avec  quelques
notes.  Les  enfants  étaient  très  heureux  et
«trop fiers».
Le samedi  19 novembre,  l’Association  des
Amis  de  La  Bise  a  eu  son  Assemblée
Générale, l’équipe de La Bise, les membres
du Conseil d’Administration et les personnes
invitées  (des  gens  du  coin,  des  assistantes
sociales, des représentants des vacanciers…)
ont discuté autour du thème «cultivons nos
liens, partageons nos cultures» et du «bon et
du  beau»,  des  témoignages,  des  échanges
forts ont eu lieu.

VII / Perspectives pour 2017

L’année 2017 est une année particulière pour le Mouvement avec tous les événements que
le Mouvement met en place; La Bise va vivre ce temps fort. 
Et  surtout  les  grands  travaux d’accessibilité,  d’isolation  et  de  chauffage dans  le  but  de
mettre aux normes le bâtiment, tout en gardant l’originalité de cette maison. Un comité de
pilotage est mis en place pour le bon déroulement de ces grands projets avec les Amis de La
Bise, les architectes et la Fondation du Mouvement ATD Quart Monde (propriétaire des
bâtiments).
Les week-ends avec les travailleurs sociaux continueront, ainsi que la sensibilisation dans la
région et les départements proches, pour que le droit aux vacances pour tous soit maintenu.
La dynamique du groupe "jeunes" continuera.
En équipe, nous renforçons la connaissance de chaque séjour et la qualité de l’accueil.
Nous souhaitons aussi  faire une rencontre de volontaires  dans le but  de connaître et  de
partager des expériences avec d’autres équipes (Colmar, Lyon, Suisse…).
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LES MEMBRES DU RÉSEAU VACANCES–COMBATTRE L’EXCLUSION 

Par ordre alphabétique :

Accueil Paysan, AEC Vacances, ATD Quart Monde et la Maison de Vacances familiales de La
Bise, Destination Partage, Emmaüs France,  La Pacifique, Les Petits Frères des Pauvres, Les
Restos du Cœur, Secours Catholique, Ternelia, Vacances et Familles, Vacances Ouvertes.
 

Objectifs du « Droit aux Vacances » :

Le droit aux vacances pour tous s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions de juillet 1998. Une très grande partie de la population continue cependant à
être exclue de ce droit.
L’objectif principal du « Réseau Vacances – Combattre l’exclusion » est de faire reconnaître et de
favoriser la mise en application de ce droit aux vacances.
Privées des sécurités de base, les personnes en situation d’exclusion ont tout particulièrement be-
soin de temps de repos et de reconstruction.
Les vacances permettent à la fois de reconstituer la cellule familiale et sont une ouverture sur le
monde extérieur. Ce moment intense peut vraiment révéler les personnes, les transformer et leur
donner une force pour l’avenir. 

 
 Présentation du réseau

Le « Réseau Vacances – Combattre l’exclusion » a été créé en 1998 à la suite de la Loi d’orienta-
tion sur la lutte contre l’exclusion.
Le Réseau est un véritable baromètre de ce qui se vit autour des vacances, notamment via l’organi-
sation de journées de rencontres, occasions d’échanges et de ressourcement pour les associations,
les travailleurs sociaux, les hébergeurs et les financeurs qui rencontrent les familles et bien sûr les
vacanciers. 

L’inspiration, les réflexions et les propositions du Réseau sont issues du témoignage des familles,
des personnes, des partants. Le Réseau est très attentif à ces personnes, à ce qu’elles vivent et à ce
qu’elles pensent de leurs réalités personnelles, à leurs attentes en matière de vacance, moment de
paix et de liberté. 
L’expérience  montre  que  les  vacances  sont  une  réelle  source  d’épanouissement  pour  chaque
membre de la famille et un véritable moyen de combattre l’exclusion.
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ANNEXE

LES SIGLES

ATD :Agir Tous pour la Dignité

ADAPEI :Association Des Amis et Parents de Personnes "Inadaptées"

ANCV :Agence Nationale des Chèques Vacances

ASE :Aide Sociale à l’Enfance

ECCOFOR :ECouter  COmprendre FORmer

MMM/TAE : Miasa Mianatra Miaraka / Travailler Apprendre Ensemble

CMS :Centre Médico-Social

Bibliographie et références 

Liens internet vidéos présentation de La Bise :

Reportage France 3 ( 6’51 )
https://www.youtube.com/watch?v=tRx1-Go8-G8

Colloque sur les vacances familiales: Séjours à La Bise ( 4’31 ) partie 1

http://www.dailymotion.com/video/xj0tfd_colloque-sur-les-vacances-familiales-sejours-a-la-bise-
mai-2011-1ere-partie_people#.UbzRX_meNrs

Colloque sur les vacances familiales: Séjours à La Bise ( 4’18 ) partie 2

http://www.dailymotion.com/video/xj0twi_colloque-sur-les-vacances-familiales-sejours-a-la-bise-
mai-2011-2eme-partie_people

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/
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