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Hiver  
2016 

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

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

Éditorial : 
A travers les engagements des uns et des autres, dans la société, dans nos fa-
milles, dans nos communes, nos associations citoyennes, nous avons déjà 
une idée de l’état de la situation de violence de l’extrême pauvreté qui isole 
les familles et les empêche de vraiment appartenir à notre communauté hu-
maine. 
 

Ce combat, contre la misère et pour la dignité des personnes, est une lutte 
difficile, un combat radical, à contre-courant d’idées et de déclarations politi-
ques qui flattent nos peurs et nos égoïsmes : ainsi il serait normal que les ri-
ches soient riches grâce à leur mérite, leur volonté et que les pauvres soient 
pauvres à cause de leur manque et de leur démission. Et que les vacances 
soient pour ceux qui ont un statut social, un emploi. 
 

Aujourd’hui les aides liées aux politiques sociales de notre pays permettent 
un premier départ en vacances. Ces financements pour les vacances des per-
sonnes en grande pauvreté peuvent être stoppés pour la simple raison qu’el-
les sont pauvres. 
Il nous faut rayonner, dire aux élus le bienfait des vacances à la Bise pour les 
familles. 
 

Le projet des vacances pour tous c’est un mouvement pour lutter contre 
les discriminations et partager une histoire commune avec les familles en 
grande précarité.       
         Claude Chevassu extrait  du rapport moral 
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Présentation de la nouvelle équipe de la Bise 

 

Je suis française, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis (à coté de Noisy-le-Grand). 
Au moment de chercher un travail, je ne voulais pas « gagner de l'argent », mais « bâtir un 
monde plus juste ». C'est comme cela qu'après quelques recherches j'ai connu ATD Quart 
Monde. 
J'y ai débuté dans des cités d'Ile de France (Noisy puis Créteil) avant de rejoindre le Centre In-
ternational à Pierrelaye. J'y classais les photos, diapos, cassettes audio, montages, films et le tout 
début de la vidéo. 
Puis j'ai eu la chance de découvrir un autre continent, en partant au Burkina Faso pour essayer 
de rencontrer les filles qui avaient quitté leur village pour rejoindre la capitale. 
Mon temps de volontariat le plus long a été au Centre National Suisse. Un pays que j'ai beau-
coup aimé par son calme, son consensus, sa confiance et… ses montagnes ! 
Maintenant j'arrive du Centre Joseph Wresinski à Baillet, ou j'ai rangé les archives des Universi-
tés Populaires Quart Monde. J'y ai beaucoup appris. 
Quand on m'a proposé de rejoindre la Bise, j'ai accepté avec joie. Personnellement toutes mes 
vacances étaient sources de rencontres, de formation, de découvertes, de confiance en moi, … et 
je trouve tout à fait naturel que les plus pauvres puissent aussi avoir ces occasions de grandir. 
J'espère les y aider. 
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Je suis Georgette Rasoarimalala, je suis malgache, mariée et j'ai un enfant de 4 ans cette 
année. J'ai connu le Mouvement ATD Quart Monde par mon mari (Marius Ilboudo) 
quand il a fait sa mission à Madagascar.  
Depuis 2012, j'ai commencé à découvrir le Mouvement, son projet, sa lutte. Je suis tou-
chée par son action pour les plus pauvres, surtout  la Bibliothèque De Rue. Avant, j'étais 
enseignante et j'ai beaucoup de contact avec les enfants, donc, je n'ai pas de difficulté 
pour entrer dans le Mouvement. J'ai fait l'animation de la BDR pendant deux ans, j'ai 
fait partie de l'alliance avant d’être en découverte du volontariat depuis le mois de mars 
dernier.  
Je souhaite mieux connaître encore le Mouvement et le volontariat. J'ai la chance de le 
découvrir ici en France et plus précisément à la Bise cette année, de participer au projet 
pilote du Mouvement, de faire équipe avec des volontaires qui ont plusieurs années d’ex-
périence et de vivre avec les vacanciers les séjours de vacances.  
Je suis disponible pour tout. 

G
eo
rg
et
te
 

P
h
o
to
 I
sa
b
el
le
 F
eu

tr
y 

2 



ATD QUART MONDE - LETTRE AUX AMIS DE LA  BISE N° 71         page 3 

Je suis Marius Ilboudo, burkinabè, volontaire-permanent d’ATD Quart Monde. J’ai ren-
contré celui-ci, au Burkina Faso, dans le Mouvement « Cœurs Vaillants - Ames Vaillantes ». 
Au Burkina Faso, je participais à l’animation de la Bibliothèque de Rue, de la Bibliothèque 
Sous les Lampadaires (une fois la nuit tombée) à la rencontre des enfants vivant difficile-
ment dans les rues de Ouagadougou. Puis j’invitais ces enfants à venir faire des chantiers à 
la « Cour aux Cent Métiers » (projet d’ATD Quart Monde) dans le but de mieux se connaî-
tre, bâtir une relation de confiance qui favorisera plus tard à recréer les liens familiaux, voire 
un retour dans la famille si l’enfant accepte.  
Visiter leur famille était des temps de partage autour du livre… 
 

Fin 2003, j’ai eu une mission de présence au Sénégal dans la banlieue dakaroise Thiaroye. 
J’ai animé des Bibliothèques De Rue à la plage « Maro Emile » avec des enfants vivant dif-
ficilement dans les rues de Dakar. 
 

En Août 2008, Je suis envoyé en mission au sein de l’équipe d’ATD Quart Monde à Mada-
gascar. J’animais le groupe Tapori avec le soutien des animateurs malgaches, je participais à 
leur formation. Puis j’avais une mission de présence aux familles.  
J’y ai rencontré Georgette, nous nous sommes mariés, nous avons un enfant de 4 ans: Willy  
 

Actuellement je suis à la Bise pour la suite de ma mission. 
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« Les familles devraient avoir un lieu de repli, un havre de paix où elles puissent re-

trouver des forces, recréer entre parents et enfants de l’amour, et vivre des temps  

d’amitié. » 

 

Père Joseph Wresinski (1917 – 1988) 
Fondateur du Mouvement ATD Quart Monde 
 

Merci d’avoir contribué à la réussite des séjours de 2015. 
Grâce à votre soutien, nous continuons notre mission  
d’accueillir des familles et des personnes seules et de faire 
avancer le « Droit aux Vacances pour Tous ». 
 
C’est dans cet esprit que l’équipe de la Bise vous accueille…                                                                   
…et vous souhaite une belle et douce année 2016. 
 
                                                                             En toute amitié 
                  Monique, Marius, Georgette et Isabelle 
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Présentation du conseil d’Administration  

de l’Association Les Amis de la Bise 

Association des Amis de la Bise : le nouveau conseil d’administration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 14 novembre 2015, le conseil d’administration de 
l’association a vu arriver de nouveaux membres : Syvie Daudet et Sarti Hong. 
Nous saluons Pierre, Brigitte et Fanny qui sont sortants, pour leur investissement. 
 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 30 novembre 2015. 
 

Il est désormais composé des personnes suivantes : 
 

4 membres de droit : Sylvie Daudet (représentante de la délégation nationale), André Mouget 
(responsable de l’immobilier), André Grosperrin (responsable de la recherche de financement) et 
Isabelle Feutry (représentante des permanents de la Bise) 
 

3 membres élus par le CA : Claude Chevassu (président), Maurice Etievant (vice-président) et 
Anne Dietz (secrétaire) 
 

Les autres membres : Vincent Auclair, Bernadette Boillon, Henryelle Chevassu, Maëlle Colma-

gne, Sylvie Heusse et Sarti Hong. 
 

Les 3 commissions mises en place l’an dernier (recherche de financement, entretien du patri-
moine et rayonnement) poursuivent leurs activités. 
 
La commission entretien du patrimoine La réflexion est engagée avec un comité de pilotage 
autour d’Olivier de la Chapelle architecte, pour répertorier l’ensemble des travaux à réaliser dans 
la maison, de façon à pouvoir échelonner ces travaux dans les années à venir. 
 

La commission recherche de financement pourra alors faire les recherches de financements 
correspondants. 
 

La commission rayonnement s’investit sur la réalisation de la « Lettre aux Amis de la Bise », et 
au-delà sur les moyens existants ou à mettre en œuvre pour mieux faire connaître la maison. 
                                                                                                                                   Vincent Auclair 
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Présentation de Sylvie Daudet 
Je suis volontaire depuis 1987. Une des pre-
mières rencontres avec le Mouvement s’est 
faite à la Bise dans les années 84-85. Je suis 
partie ensuite en Angleterre, dans une maison 
familiale de vacances, pour l’accueil des fa-
milles et le suivi ensuite. J’ai accompagné des 
familles anglaises à la Bise. Actuellement, je 
suis chargée de l’accueil des nouveaux volon-
taires, je les invite à découvrir cette maison. 

 

Présentation Sarti Hong 
J'ai découvert ATD Quart Monde en 
2014 par le biais d'amis qui m'avaient 
conviée à la journée de Refus de la 
Misère organisée tous les 17 octobre. 
Nous avions alors déambulé dans le 
centre-ville de Besançon avec des per-
cussions pour attirer l'attention sur le 
message de la journée. Étant en cam-
pagne électorale je ne m'étais pas in-
vestie davantage sauf pour faire 
connaître le Mouvement parmi les 
élus.  
 

Aujourd'hui, n'ayant pas de mandat à assumer j'ai enfin pu me pencher sur la vie du 
Mouvement et y consacrer un peu d'énergie le 17 octobre 2015 et, désormais, au sein 
du CA de la Bise. Lors de l'assemblée générale, portée par le bon déroulé original, dé-
mocratique et intelligent, l'enthousiasme de tous, au delà de l'absence de jugement des 
Amis de la Bise qui nous prennent comme on vient, au delà de leurs projets forts inté-
ressants, je dois dire que c'est la présence du piano droit qui a fini de me motiver à 
proposer ma candidature au CA.  
 

Pianiste, pédagogue musicale, directrice d'une école de musique en milieu rural, j'ai 
pensé que j'avais quelques compétences pour apporter une pierre à l'édifice. Or en dé-
cembre, en me promenant au pas des ânes avec des familles et des amis de la Bise, je 
me suis rendu compte de la force de la seule présence simple et bienveillante. Les 
compétences particulières étaient inutiles. J'ai l'impression d'avoir passé beaucoup trop 
de temps à faire de l'activisme politique stérile plutôt que de réellement oeuvrer pour 
des changements sociaux en profondeur.  
 

Je souhaite donner plus de place à l'action car j'ai passé deux ans à faire de beaux dis-
cours. Pour l'instant je me sens débitrice du Mouvement car finalement, j'ai l'impres-
sion de recevoir plus que je ne donne. Ce que nous vivons est inestimable et je remer-
cie les Amis de la Bise de m'avoir accueillie si chaleureusement. 
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Nouvelle de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2015 

Quelques informations suite à l’assemblée générale des « Amis de la Bise » : 
  

Diaporama sur les activités 2015 de la Bise 
Un diaporama de 10 minutes présente la vie de la maison, à travers les activités de l’année 
écoulée, en plusieurs étapes : un projet familial, l’importance des Amis de la Bise, différents 
types de partenariat, sensibilisation sur le Droit aux Vacances pour Tous. 
 

Ci-dessous le lien Internet sur les "Vacances pour Tous" et les activités à la Bise en 2015 : 
http://atd-quartmonde.org/vacances-pour-tous-en-2015/ 
 

Témoignages : 
 

Pour le groupe « jeunes » : Maëlle 
Maëlle est originaire de Champagne sur Loue, 
elle a découvert la Bise avec le MRJC 
(Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne).  
Elle a envie de faire découvrir aux jeunes ce 
projet, cette démarche de lien avec d’autres, 
avec les plus démunis. Elle souhaite continuer la 
dynamique des chantiers de jeunes car là, on fait 
ensemble, on se sent utile. 
Les jeunes repartent toujours avec la paix en 
eux. Ils sont fiers de la confiance qu’on leur fait. Pour eux, c’est un lieu magique qui donne de 
la force pour continuer la route. Les chantiers coïncident parfois avec un séjour ou une forma-
tion. Cela engendre des rencontres riches avec les gens différents. Ici, les jeunes expérimen-
tent vraiment le slogan du 17 octobre 2010 « Regarde-moi comme une chance » 
 

Pour les groupes locaux de la Région : Henryelle 
L’action du Mouvement dans la Région et ses groupes de Belfort, Besançon, Dole et Poligny 
–Arbois : 
Dans ces groupes, 8 à 10 familles de militants et d’alliés partagent des moments conviviaux et 
de travail ensemble. 
Les séjours de rencontre ou de formation à la Bise sont une impulsion pour un nouveau dé-
part. Et les familles pensent à en inviter d’autres qui peuvent aussi en profiter. 

Les familles sont très attachées à la Bise : c’est 
comme leur maison de famille. La Bise est un lieu 
en lien avec tout un tissu d’activités autour. 
 
La Région répond au désir d’apprendre : des forma-
tions sont organisées en partenariat avec d’autres 
associations, les travailleurs sociaux, au moins 2 
fois par an. 
Cela donne confiance aux gens « Maintenant que je 
suis allé à la Bise, je peux aller partout ! » 
La Région garde le lien avec les familles isolées, 
seules, celles venues en vacances à la Bise, même si 
elles ne font pas ou plus partie d’un groupe local. 
Pour les plus jeunes, il y a aussi le festival du savoir 

et des arts, qui est de plus en plus reconnu à Poligny (fin août) 
La Région est aussi en lien avec les comités 17 octobre (Arbois, Dole, Besançon) et le projet 
pilote ECCOFOR. 
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Il n’a pas neigé, il faisait doux et avec du soleil !!!  
Pendant ce « temps spécial » de Noël, la Bise a accueilli quatre familles. Nous étions au 

nombre de vingt-sept personnes. L’équipe de la Bise et six autres accueillants, après avoir suivi 
une formation pendant deux jours, ont vécu ensemble ce séjour avec les familles ce moment privi-
légié.  

Petit à petit, chacun a trouvé sa place malgré la diversité et passé ensemble du bon moment. 
Le séjour a passé très vite, les vacanciers ont pu faire des ateliers comme le crochet, la vannerie, la 
couronne de Noël et divers bricolages pour les enfants ; la séance de relaxation et la biodanza don-
nent aussi l’énergie aux parents.  On a planifié aussi des sorties ensemble ou par famille comme à 
la cascade des Tufs, la visite du musée du comté et du musée du sel, la visite d’une ferme de Mes-
nay, on a été dans une ambiance familiale, conviviale et fraternelle. 
  La présence des Amis de la Bise et les gens du coin qui sont venus selon leur disponibilité 
tisse des liens avec les vacanciers. Les enfants ont décoré la maison pour entrer dans l’ambiance 
de la fête de Noël. La veille de cette grande fête, le père Noël est passé, chaque famille a reçu un 

petit cadeau.  
L’animation du groupe 
des Play-Mobiles, la 
musique folk avec Syl-
vie et Jean-Pierre, le 
grand buffet préparé par 
le couple cuisinier : 
Léon et Marie-Claire 
ont marqué la fête. « Je 
suis très contente, disait 
Muriel (une maman de 
Dole) car pendant le sé-
jour, j’ai pu tout faire ce 

que j’ai planifié : la 

danse ; la balade avec 

le vélo, la visite de la 

ferme, je ne suis pas 

toute seule pour fêter 

Noël ». 
Le lendemain de Noël, le rendez- vous était à Orchamps pour rencontrer Lulu et ses amis pour la 
balade avec les ânes jusqu’à Dampierre, la marche, la rencontre, de temps en temps on peut mon-
ter sur l’âne ou la charrette, la journée était très belle.  
Avant de partir, chaque famille a réalisé son album photo, chacun avec son initiative, « je veux 
mettre tous les noms des gens pour me rappeler » disait Janine avec son grande sourire. 
Le dernier jour, les parents ont souhaité faire une cuisine du monde et là on s’est tous régalé !!!! 
 La Bise reste toujours un lieu de ressourcement, de joie, de savoir-faire, de force et de ren-
contre. 
 L’équipe de la Bise remercie tous les vacanciers, les accueillants, les Amis de la Bise pré-
sents avant le séjour pour le ménage, et pendant le séjour... Sans oublier le film « la famille Bé-
lier », le spectacle de marionnette et le jeu de la cacahuette. 
 Au prochain séjour, rejoignez-nous pour faire du ski ensemble. Espérons !!!!!  
                Georgette 

Séjour de Noël à la Bise  
du lundi 21 décembre au lundi 28 décembre 2015 

Photo Monique Lassagne 
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Nouvelles de la Bise 

Formation Régionale du Mouvement  
ATD Quart Monde: La Gestion du Budget 

 
Week-end des 5 et 6 décembre 2015 à la Bise 

 

« Payer le loyer... Il reste 20€ pour manger toute la 

semaine... Mon fils veut un portable... J’ai envie de 

me faire plaisir...  La redevance de la télé... Comment 

arriver à tout faire tenir dans le budget ? » 

Ces préoccupations avaient fait envisager un temps 
d’échange et de formation, c’est ce qu’a voulu appor-
ter le deuxième week-end thématique qui s’est dérou-
lé à La Bise les 5 et 6 décembre 2015. 
 

Une douzaine de personnes, militants et alliés de Belfort et du Jura, certains accompagnés de 
leurs enfants, ont participé à ces travaux dans un climat de confiance et d’amitié. Marius et 
Georgette ont fait jouer les enfants et les ont occupés. Les plus grands ont rejoint le chantier jeu-
nes samedi après-midi. Monique a fait les repas et le café pour les pauses, le tout fort apprécié. 
 

Mmes Dargaud et Bayard, travailleuses sociales, ont très vite donné la parole aux participants 
qui ne se sont pas fait prier. De ce brainstorming fourni, ont ensuite été mis en évidence : les 
charges, les ressources, les crédits et les dettes, puis le « Reste à vivre ». Questions, difficultés, 
solutions, trucs pour dépenser moins, les échanges ont été nourris. 
 

Mme L. a connu des années difficiles ; avec sa tutelle et la travailleuse familiale, elle a appris à 
gérer le budget familial, il fallait bien. Elle est venue au week-end plus pour partager ce qu’elle 
sait faire maintenant que pour apprendre. M. T. est heureux de découvrir qu’il y a des méthodes 
pour mieux gérer son budget. Mme M. comprend bien, mais comment faire quand l’autre est 
dépensier ? 
Quelle que soit la méthode, quand il y a peu de ressources, il y a très peu de « Reste à vivre ».   
« Nous sautons des repas, nous mangeons des sardines… » - « Sans le découvert, on n’y arrive-

rait pas… » - « Nous avons suivi une session organisée par le Conseil Général du Jura pour les 

économies d’énergie » - « Pour un projet de vacances, on est obligé de faire une réserve ». 
 

Mais il y a aussi le temps hors travail : les repas, les pauses, la vaisselle, la soirée, autant d’occa-
sions de parler et de partager, de retrouver les enfants. Moments qui portent aussi le temps de 
formation. 
               Marie Cherel 
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Les chantiers à la Bise 

Planning de l’année : 
Ouvert à tous les membres de l’association « Les Amis de la Bise » / La bise 

 

Chantier des Amis de la Bise :  
samedi 2 avril 2016 de 10 h à 17 h à la bise. 

 

Nous vous invitons à une journée de chantier le samedi 2 avril (repas partagé) 
afin d’embellir la maison pour mieux accueillir les familles.  
Le programme du chantier vous sera communiqué ultérieurement par mail ou 
par courrier, mais pensez d’ores et déjà à réserver cette date.  
Il est possible de venir à midi où en début d’après midi si vous n’êtes pas dis-
ponibles le matin . 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
C’est l’occasion de faire découvrir la Bise à de nouvelles personnes. 
                         Vincent
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Les chantiers jeunes ? Il s'agit de journées mensuelles de rencontre entre jeunes (dès 13 ans) 
d'horizons divers. À partir des besoins de la maison et surtout des idées des jeunes présents, 
ils s'activent autour de petits travaux à la Bise : jardinage, bois, constructions… « C'est gé-

nial, c'est un peu comme une colo mais sur une journée ! » raconte Manon. Pour tous, il s'agit 
d'un moment où on rencontre d'autres jeunes (« il y a toujours des nouvelles personnes ») et 
où « on s'éclate ! ». 
 
Plusieurs personnes se sont investies pour la préparation de ce chantier jeunes à la Bise : 
écrire les invitations, les diffuser auprès des jeunes. Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne) et quelques amis de la Bise s'emparent de cette tache, comme François Camuset, 
Emmanuel Bailley à l'aumônerie des jeunes d'Arbois. 
 
Le chantier était le 5 décembre 2015. Ce chantier a permis à des jeunes francs-comtois de se 
rassembler, de participer aux travaux d’embellissements des extérieurs ou de réaliser des ta-
ches au profit de ce projet pilote qui est l’accès aux vacances des familles. 
Avant que le chantier commence, Pierre nous a parlé des précédents chantiers. Dans un cli-
mat d’ambiance de retrouvaille… et en musique, les jeunes ont coupé du bois de chauffage et 
l’ont rangé. Il y avait aussi un atelier de réalisation de couronnes de Noël animé par Brigitte 
et Rémi. Les jeunes étaient vraiment motivés. 
 
Samedi 9 janvier a eu lieu le 2ème chantier : avec 8 jeunes présents, une belle dynamique a 
été lancée ! Et le potager est désormais prêt pour passer l'hiver. 
 
Les jeunes se sont donné rendez-vous le samedi 20 février. 
Autre date prise à l'avance : le 2 avril, pour un chantier commun avec les adultes.    
Nous invitons tous les jeunes franc-comtois à venir rejoindre  
cette dynamique Jeunesse de la Bise. 
                                                                                                                            Maëlle et Marius 



 

E C H O S  D E  LA  BISE 
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Année 2016 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

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... 

 

 

Vous voulez participer avec nous à cette 
belle aventure, devenez accueillant le 

temps d’un séjour… 
La Bise vous attend... 

  

2016 
   

Séjour Vacances de Printemps 2016 (7 jours)  
Zone A et B : 

Dimanche 10 Avril au Dimanche 17 Avril 2016 
  

Zone C : Vendredi 22 Avril au Vendredi 29 Avril 
  

Séjour « Adultes » « sans enfant » (7 jours) : 
Mercredi 18 Mai au Mercredi 25 Mai 2015 

  
Séjour « Petite Enfance » (7 jours) : 
Mercredi 8 Juin au Mercredi 15 Juin 

  
  

 

Séjours d'été 2016 (9 jours) : 
  

Été 1 : Mercredi 6 Juillet au Vendredi 15 Juillet 
  

Été 2 : Mercredi 20 Juillet au Vendredi 29  Juillet 
  

Été 3 : Mercredi 3 Août au vendredi 12 Août 
  

Été 4 : Mercredi 17 Août au Vendredi 26 Août 
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« VOUS AVEZ LE DON DE CHANGER LES CHOSES » 
Campagne de Don du Mouvement ATD Quart Monde 

Week-end des 11 et 12 Juin 2016 


