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Printemps 
2016 

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

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

 

UNE MAISON QUI CREE DES LIENS 
 
Vous le verrez tout au long de cette Lettre, la mai-
son de La Bise est un magnifique lieu de ren-
contres, d’échanges, de partenariat. 
Tous les rendez-vous dont nous parlons ont été (ou 
seront) l’occasion pour des gens qui ne se connais-
saient pas de vivre de beaux moments ensemble. Ils 

n’avaient parfois aucune raison de se rencontrer, et voilà qu’à cause d’un des projets 
fous de La Bise, ils sont réunis pour œuvrer ensemble. Et il s’agit bien d’une œuvre, 
belle, forte, pleine de vie et de joie, où chacun est pleinement acteur, développant 
par-là toutes ses capacités.  
 

Jugez-en par vous-même : 
Le 2 avril, pas moins de 70 personnes, jeunes et adultes ont participé à la jour-
née de chantier : quelques anciens, bien sûr, mais aussi beaucoup de nouveaux, des 
voisins, des jeunes ou des parents invités par leurs proches. 
Tous ont apprécié la richesse des échanges entre générations. 
Dans la dynamique du groupe « Jeunes », c’est la collaboration avec l’école de 
production ECCOFOR à Dole qui débouchera prochainement sur la fabrication d’un 
poulailler, et sera l’occasion surtout de prometteurs échanges de savoir. 
Grâce aux ânes Fanfan et Galopin, la marche des amis de la Bise avec ceux des     
« Loisirs Populaires » de Dole a débouché sur une belle connaissance mutuelle … 
Ils promettent de se revoir. 
 

Juillet, enfin, verra le résultat du partenariat avec les « Fous de musique » (voir 
page 8).  Ces jeunes musiciens professionnels mettent gratuitement leur passion au 
service du Mouvement ATD Quart Monde, pour que l’accès à la culture pour tous 
soit une réalité. Ce projet entre vraiment en résonance avec les objectifs du Mouve-
ment autour de la culture, fil rouge 2016-2017 de nos actions pour faire sortir les 
plus pauvres du silence. 
Vous êtes dans le Jura le 27 juillet ? Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, 
parlez-en autour de vous. C’est une occasion privilégiée de faire connaître le combat 
d’ATD Quart Monde pour la dignité, les droits pour tous. Et un temps de vacances 
pour consolider les liens entre nous.  
 

Cette action culturelle de la Bise est une ouverture au 17 octobre 2016, où nous 
bâtirons ensemble la campagne de 2017 en associant de nouveaux partenaires, en 
sollicitant des artistes... Thème de cette campagne : la culture. 
"La culture est création, rencontre des hommes, produit des échanges entre les hommes. 

Elle est plongée dans l'histoire des hommes, elle est l'histoire même de tous les hommes, 

pétris, forgés ensemble. Elle est la négation même de la fatalité. » 
       Joseph Wresinski, Colloque Cultures et pauvretés, 1985.  
Edito Anne -Photo Isabelle 



Le chantier « Adultes » du samedi 2 avril 2016 à la Bise 

P
h
o
to
s 
M
o
n
iq
u
e 

2 

 
 « Le nettoyage de printemps à la Maison de vacances ATD Quart Monde à la Bise » 
 
Habitant à la Cartonnerie depuis peu, cette journée était pour moi l’occasion de faire connais-
sance avec mes voisins de la Bise et de découvrir ce lieu et son projet. 
 
En triant les livres j’ai pu faire la rencontre d’une autre « moinoulie*», puis pendant le pique-
nique tiré du sac de midi, ce sont mes papilles qui se sont régalées de tous ces plats partagés.  
Après cela, la visite guidée de la maison m’a permis de découvrir un peu plus le projet de ce lieu 
atypique, la manière dont les gens y sont accueillis pendant leurs vacances, et pour finir j’ai pu 
encore échanger avec des habitués du lieu tout en taillant les arbustes dans le jardin. 
 
Au final, j’ai vécu un moment de grande convivialité et de simplicité, découvert une maison qui 
vibre de vie et rencontré des gens ouverts et investis. 
La journée est passée très vite et je suis rentrée fourbue le soir à la maison mais le coeur léger. 
 
En vous remerciant pour ces moments parmi vous qui m’ont procuré beaucoup de plaisir. 
                À bientôt  
* : Nom donné aux habitants de Mesnay           
                 Joy 
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Qu’est ce qu’ils  

bossent bien!!! 

Le chantier « Adultes » avec les jeunes de la Bise … 
 

Le chantier jeune du 2 avril 2016 à la Bise, a rassemblé beaucoup de jeunes, certains sont venus 
avec un parent. Nous pouvons citer par exemple les trois jeunes de Belfort qui sont venus avec 
leur papa ainsi que d'autres adultes de Belfort pour cette journée. 
 

Un temps où les jeunes réguliers invitent des nouveaux jeunes. C'est le cas de Dimitri d'ECCO-
FOR (Écouter Comprendre Former)qui fait découvrir à Rémi d'ECCOFOR le chantier jeune. 
C'est Zacharie qui prend l'initiative pour inviter son copain Antoine. 
Dimitri avait invité son ami Rémi d'ECCOFOR a joindre le groupe de jeune de la Bise afin de 
pouvoir découvrir le chantier jeune ainsi que le projet « poulailler ». La présence des jeunes 
nouveaux comme d'habitués est dû je crois aux efforts de mobilisation de Chloé (ECCOFOR), 
de Marie Cherel ( Belfort ) pour ne citer que ces personnes. 
 

Durant ce temps, les jeunes se sont  répartis par petits groupes pour réparer le canoë, nettoyer les 
vitres de la grande salle , ranger les livres, aider aux travaux de jardinage... 
 

Nous avons eu un temps d'échange entre nous autour de sujets qui concernent les jeunes 
comme : 
- la dynamique Jeunesse France où une rencontre est prévue à Champeaux du 13 au 16 mai 
2016. Un temps où les jeunes de la Bise peuvent partager ce qu'ils font déjà. Un moment de ren-
contrer d'autres jeunes et de savoir ce qui se vit ailleurs. 
- notre compte Facebook qui existait déjà et qui se nomme « ATD Jeunesse Quart Monde Fran-
che Comté ». Ce compte est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent l'alimenter par des photos 
qui leur parlent lors d'un chantier jeune, pouvoir mettre un commentaire. C'est aussi un moyen 
pour rejoindre et inviter d'autres jeunes aux prochains chantiers jeunes de la Bise. 
 
https://www.facebook.com/ATD-Jeunesse-Quart-Monde-Franche-Comt%C3%A9-146738832061262/?fref=ts  

 

Après chaque rencontre, nous prenons un temps de détente avec une promenade . Des moments 
où les jeunes se rencontrent autrement et peuvent créer des liens entre eux. 

Marius 
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Nous connaissions depuis quelques années ce lieu mais nous n'avions pas fait la démarche de 
participer. Nous avons eu l'information des séances de cinéma grâce au CALM (Cercle d’Anima-
tion et Loisirs de Mesnay) et à la suite nous avons décidé de venir au chantier. 
Cela nous a permis de mieux connaître le fonctionnement de cette structure qui est proche de 
chez nous, mais aussi de côtoyer des personnes, qui comme nous, ont l'envie d'aider et de parta-
ger à des fins non lucratives. 
Nous pensons qu'en période de trouble économique, nous avons besoin de nous rassembler et de 
participer à des chantiers solidaires. 
En plus du travail, cette journée nous a permis de dialoguer, et de nous apporter une expérience 
enrichissante. 
En tout cas, nous sommes prêts à recommencer et souhaitons que ce lieu magnifique, qui colle si 
bien au projet ATD Quart Monde, soit entretenu et continue à donner un peu de bonheur à tous 
ceux qui passent dans ces murs. 
Bravo à l'équipe dirigeante pour cette journée mais aussi pour l'ouverture que vous souhaitez en-
vers les gens d'ici (ou d'ailleurs). 
Que de travail accompli et de sourires radieux durant ce moment qui nous a apporté du réconfort 
et un regard plus serein vers l'avenir grâce à l'enthousiasme des participants. 
 

                                      Claude et Anne 

L'équipe de la Bise et l'association "les amis de la Bise" vous remercient de votre 
participation à la journée de chantier organisée le samedi 2 avril 2016. 

 
Nous étions très nombreux, près de 70 personnes, au plus fort de la journée, … venus d’hori-
zons différents (du territoire de Belfort, de Haute Saône, du Doubs, du Jura, de la région 
lyonnaise), nous avons eu plaisir à nous retrouver autour des activités manuelles, puis d'un 
repas très convivial. 
 

Ce fut une belle expérience de travail partagé, sous le soleil, jeunes et moins jeunes réunis le 
temps d’une journée. 
 

Isabelle et l’équipe de la Bise avaient organisé plusieurs ateliers avec à chaque fois un réfé-
rent, chacun allant vers la tâche qui lui convenait le mieux : 
 

Réfection des volets ( autour de Serge ) 
Rangement du bois ( autour de Vincent ) 
Jardin ( autour de Guillaume ) 
Couture ( autour de Bernadette ) 
Ménage de la maison ( autour de Georgette ) 
Élagage des arbres et nettoyage du parc et de la plage ( autour d’André ) 
Réparation du canoë ( autour de Marius, avec le groupe « jeunes » ) 
 

      Merci à tous … et à une prochaine fois… sur un chantier ! 
               Vincent 

Le chantier « Adultes » du samedi 2 avril 2016 à la Bise suite... 



Le poulailler mobile!!!à la Bise 
 
Ce projet rassemble des jeunes pour échanger leurs idées sur ce projet 
dont le but est double : 
- participation à un projet collectif et partage de savoir-faire 
- formation à la méthodologie de projet 
Le projet consiste en la réalisation d'un poulailler avec des matériaux de 
récupération. 
 

Il s'agit d'un réel temps de partage de savoir-faire entre les jeunes, en s’ap-
puyant sur la connaissance technique des élèves d’ECCOFOR. 
C'est aussi une opportunité pour les jeunes d'être en contact avec des en-
treprises locales pour solliciter leur soutien. 
 

Ce poulailler sera un outil pédagogique notamment pour les vacanciers de 
la Bise (mini basse-cour à entretenir, observer...) 
 

Le prochain rendez-vous a lieu le samedi 11 juin à Dole, à l'atelier d'EC-
COFOR, où les jeunes en formation pourront nous apprendre à souder! 
             Maëlle 

http://www.eccofor.fr/fr/association-eccofor-dole.php  

 

« 
L
a 
D
yn

am
iq
u
e 
Je
u
n
es
se
 »
 

L
e 
ch

an
ti
er
   
« 
Je
u
n
es
 »
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La dynamique jeunesse France a regroupé du 13 au 16 mai 2016 à Cham-
peaux (région parisienne), des groupes de jeunes d'ATD Quart Monde. 
Vingt deux jeunes de différentes régions de France, étaient présents. Cette 
rencontre relançait la dynamique jeune au niveau national.  
Tiffany et Tatiana, deux jeunes de la Bise étaient présentes. L'atelier théâtre 
auquel elles ont participé sur la révolution française va être un projet au ni-
veau national voire européen pour le présenter le jour du 17 octobre 2017. 
Christophe Géroudet, Délégué National, était venu pour rencontrer les jeu-
nes et échanger avec eux sur le thème du 17 octobre 2017 : la culture. Cha-
que jeune avait dit des mots sur ce thème comme expression, tradition, créa-
tivité, identité, art, histoire, écriture… 
Prochainement, un échange sera fait avec les jeunes de la Bise. 
            Marius 
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La Bise c’est aussi... 

 

De Montjeux à la Bise...au pas des ânes… 
 

Samedi 19 mars a eu lieu à Montjeux, en bordure nord de la forêt de Chaux, une rencontre que 
les participants ne sont pas près d’oublier ! 
 

Dans ce centre équestre de l’association « Loisirs Populaires de Dole », une trentaine d’enfants 
avec leurs animateurs ont accueilli autant d’enfants et d’adultes, amis de la maison de la Bise 
(maison de vacances familiales du mouvement ATD Quart Monde, sise à Mesnay). 
 

Après quelques mots d’accueil et de présentation mutuelle, et un bon pique-nique sous le soleil, 
les enfants des Loisirs Pop ont donné 2 ânes à ceux de la Bise. Fanfan et Galopin seront désor-
mais les compagnons de jeux des familles ou adultes, en grande précarité, qui vivent à la Bise 
leurs premières vacances. 
 

En début d’après-midi, toute la troupe s’est mise en route à travers la forêt, avec Lucien Conver-
set et les deux ânes qui l’accompagnent toujours : Gamin et Rameau. C’est ainsi que Fanfan et 
Galopin ont fait la première étape, de Montjeux à la Vieille Loye, du chemin qui les mènera à 
Mesnay. 
 

Convivialité, accueil, connaissance mutuelle, respect, écoute, plaisir partagé … sont quelques-
uns des nombreux fruits de cette belle journée. Elle sera suivie, n’en doutons pas, d’autres ren-
contres encore, à Montjeux, ou à La Bise. 
 
Dimanche 24 avril , les familles du séjour d’avril  de la Bise se sont rendues au Petit Molamboz 
récupérer Fanfan et Galopin pour une nouvelle balade les conduisant à Vadans où attendaient 
Laurence Maublanc et Geneviève Boisson pour un pique-nique très convivial. Puis à 14h, tout le 
monde a repris la route, pour amener les 2 équidés dans leur nouvelle demeure : la maison de La 
Bise. Dès leur arrivée, les 2 ânes très dociles se sont « jetés » sur l’herbe fraîche. Nul doute que 
Fanfan et Galopin seront les attractions et les amis de tous ceux qui passeront à la Bise. 
 
Bienvenue à Fanfan et Galopin… et un grand MERCI à Lulu.. 

 

Isabelle et Odile Rigaud (La voix du Jura) 



 

E C H O S  D E  LA  BISE 

Année 2016 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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

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

  

Séjours d'été 2016 (9 jours) : 
 

Été 1 : Mercredi 6 Juillet au Vendredi 15 Juillet 
  

Eté 2 : Mercredi 20 Juillet au Vend. 29  Juillet 
 

Été 3 : Mercredi 3 Août au Vendredi 12 Août 
  

Été 4 : Mercredi 17 Août au Vendredi 26 Août 
 

 Séjour « Adultes » (7 jours) 
Lundi 5 au Lundi 12 Septembre 2016 

 

 Séjour  de la Toussaint (7 jours) 
Lundi 24 au Lundi 31 Octobre 2016 

 

Séjour  de Noël (7 jours) 
Mercredi 21 au Mercredi 28 Décembre 2016 

 

 

  

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... 

 
 
 
 

 Date de ménage  
pour les séjours d’été 

 

- Lundi 4 Juillet 2016 
 - lundi 18 Juillet 2016 
 - Lundi 1er Août 2016 
 - Lundi 15 Août 2016  
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« VOUS AVEZ LE DON DE CHANGER LES CHOSES » 
Campagne de Don du Mouvement ATD Quart Monde 

www.atdqm.org 
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Venez nombreux... 


