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Spécial  
 

TRAVAUX 

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

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

De « Le Vernois » à « La Bise » : une belle histoire... 
 

Depuis 1845 
 

1845 : Jean-Charles Mervant achète la maison alors appelée  « Le Vernois » . 

1855 : Marie Mervant ( fille de Jean-Charles ) épouse Jean-Baptiste Hétier. Hélèna 

Hétier, leur premier enfant, est née dans cette maison en 1856. 

1901: le Vernois, devenu « La Bise », est une cartonnerie de contreforts de  

chaussures. 

1958 : La maison est louée à l’association « L’Avenir de Nanterre ». Les sœurs y 

organisent des colonies de vacances. 
 

En 1978 
 

La maison est achetée par le Père Joseph Wresinski, Fondateur du Mouvement ATD 

Quart Monde. 

La maison est bichonnée par les volontaires soucieux que les familles trouvent un 

lieu d’accueil agréable et beau. 

Il y a peu d’accueillants, ce qui fait que les volontaires et les alliés sont sur le front 

24h/24. 
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1993-1998 : et les travaux démarrent …  
 
Les chambres sont situées au 1er étage pour les familles ou chez l’habitant et au 2ème étage pour les 

accueillants. 
 

Jean-Michel alors volontaire, pense qu’on pourrait récupérer de l’espace au 2ème et au 3ème étage. 
 

En 1993, le secrétariat général décide d’une première tranche de travaux : l'aménagement des combles 

(pour accueillants et volontaires ) 
 

La réception des travaux pour les combles se fera le 30 janvier 1995 et une deuxième tranche de tra-

vaux est alors décidée en vue d’un réaménagement complet de la maison. 
 

Le dernier séjour aura lieu en août 1995  et il n’y aura pas de volontaires à La Bise de 1995 à 1998. 
 

Pendant cette période c’est Bernard Berthet, allié, habitant à Champdivers qui porte le projet de réno-

vation de  La Bise, en lien avec le Mouvement ATD Quart Monde, entraînant de nombreux amis pour 

le chantier, chacun venant avec ses savoir-faire et sa disponibilité. 
 

Bernard Berthet et son épouse Colette ont connu la Bise en 1984-1985. 
 

A partir de sa retraite il viendra travailler à la Bise régulièrement de 1993 à 2007, d'abord tous les lun-

dis, mardis et vendredis jusqu'en 1998, puis tous les lundis après la ré-ouverture de la Bise. 
 

Il accompagne dans ce projet un militant Quart Monde André Saulnier. André habite Chaussin puis 

Vaudrey avec son épouse Micheline et ses 7 enfants. Il vient régulièrement tous les lundis avec Ber-

nard qui passe le chercher à son domicile. D'autres militants Quart Monde apportent ponctuellement 

leur contribution au projet (André, Patricia, Gérard, Danièle...). 
 

Bernard recrute d'anciens collègues de « Solvay », sollicite des amis de la Bise et des alliés de la ré-

gion. 
 

Certains viennent très régulièrement, d'autres à certaines étapes en fonction des travaux à faire.  

Tous trouvent leur place, à leur rythme au fur et à mesure des différents travaux ou services et les liens 

d'amitié se soudent (Charles, Dédée, Jacques, Bernadette, Jean, Solange, Claude, Colette, Philippe, 

Honoré, Gérard, Jérôme, Colette, Bernadette, Solange, Paulette, Marie-Pierre, les jeunes de la JOC de 

Besançon et beaucoup d'autres...) 
 

Durant ces trois années 123 personnes sont venues travailler dans des tâches très variées: dessi-
ner les plans, monter des dossiers administratifs, rechercher des financements, assurer la comp-
tabilité, déménager, démolir, faire du ciment, peindre, coller les sols, nettoyer, confectionner  

rideaux et dessus de lits, 
installer le mobilier, etc... 
 

Cette aventure s'est clôturée 

par une belle fête le 24 octo-

bre 1998  en " avant pre-

mière" de « l'inauguration 

officielle " avec la nouvelle 

équipe de volontaires : Denis, 

Elsa et Bernard. 
 

Bernadette Boillon 



Dès les débuts, à Noisy-le-Grand (Seine St Denis), Joseph Wresinski a souhaité que 

les lieux d’action d’ATD Quart Monde (jardin d’enfants, foyer féminin, club des jeu-

nes, …) soient accueillants, beaux mais aussi équipés de matériel moderne. 
 

En 1971, il a créé la Fondation ATD Quart Monde afin de garantir, entre autre, la pro-

priété des bâtiments, maisons et autres locaux, mais également la pérennité de ceux-ci.  

En tant que propriétaire, la Fondation ATD Quart Monde assume donc la gestion et 

l’entretien de ces lieux, tout en veillant à ce qu’ils restent accueillants et beaux, et 

pour ceux qui sont classés comme recevant du public, conformes à la législation 

(sécurité incendie, accessibilité, …). 
 

Ainsi, la Fondation est propriétaire de tous les bâtiments d’ATD Quart Monde en 

France, elle a un rôle d’alerte, de vigilance notamment au niveau de la sécurité. Elle 

interpelle donc les équipes occupant tel ou tel bâtiment sur la nécessité d’entrevoir des 

travaux, mais ce n’est pas elle qui décide seule des travaux à entreprendre, voire 

même parfois de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier. Cela se fait toujours en 

étroite collaboration avec la Délégation Nationale et parfois la Délégation Générale, 

l’équipe sur place ainsi que les amis impliqués dans la vie et l’entretien de ce bien. 
 

Depuis 2015, la législation implique que les bâtiments classés comme recevant du pu-

blic soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. La Fondation a donc in-

terpellé les équipes présentes dans les différentes Maisons Quart Monde en France.  

Par exemple, à Lyon, cette interpellation a suscité une réflexion de la part des équipes 

d’animation régionale et locale, en lien étroit avec la Délégation Nationale, pour sa-

voir si les locaux actuels sont toujours adaptés ou non aux besoins actuels et futurs 

dans cette ville et cette région, cela en prenant en compte les priorités d’action et de 

présence. 
 

Pour les gros travaux qui demandent un investissement financier important, des priori-

tés sont définies en vue d’étaler les dépenses sur plusieurs années.  

Parmi les grandes priorités de ces vingt dernières années, il y a eu la rénovation de La 

Bise, les travaux à Champeaux, à Orgerus, le réaménagement complet du bâtiment des 

Congrès à Pierrelaye, la création du Centre Joseph Wresinski à Baillet-en-France, la 

rénovation de la Maison Quart Monde de Caen, le réaménagement des bâtiments  

situés au 107 avenue du Général Leclerc à Pierrelaye, la rénovation de la Maison 

Quart Monde de Rennes, la nouvelle Maison ATD Quart Monde France, et aujourd-

’hui il y a ce projet d’amélioration de la maison de La Bise. 
 

Dans le numéro de cette Lettre, vous sont présentés les projets de travaux qui 
sont le fruit des rencontres régulières entre l’équipe de La Bise, l’association des 
Amis de la Bise, un membre de la Fondation, la représentante de la Délégation 
Nationale avec les deux architectes associés pour ce projet, Bruno Godefroy et 
Sandrine Cartallier. 
                     Béatrice Noyer 

La Fondation ATD Quart Monde 
 

La maison de vacances familiales de la Bise  est la propriété de la Fondation ATD Quart Monde, 
fondation reconnue d’utilité publique créée en 1971, dont l’objet est d’assurer la pérennité de 
l’action et des engagements d’ATD Quart Monde en France et dans le monde. Elle est donc  
propriétaire des biens immobiliers utilisés en France par le Mouvement ATD Quart Monde. 
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Impressionnant, non!!! 

Réalisation des Travaux 1996 / 1998 

 « Les vacances en famille,  

le pari de la Liberté » 
 
«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. Un lieu ouvert en permanence, 

prêt à accueillir à n’importe quelle date 

de l’année une famille, deux familles en 

difficultés, en train de sombrer.  

Tels étaient les projets que je portais en 

moi en cet été de 1959. 
 

Joseph Wresinski, Revue « Igloos,  
N°119-Septembre 1984. 
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Réalisation de la cuisine Février 2015 
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Depuis de longs mois, on en parle… mais cette fois, le pro-

jet des « grands travaux » est vraiment sur les rails. 
 

L’origine de ce projet vient de l'obligation réglementaire: 

nécessité, pour la maison, « établissement recevant du pu-

blic », de se mettre aux normes d’accessibilité pour les per-

sonnes en situation de handicap. 
 

Nous avons souhaité insérer ces travaux dans un projet 
global d’amélioration de la maison portant sur l’accessi-
bilité (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 des propositions d’aménagements, que nous 

avons étudiées en septembre 2016. Tenant compte de tous 

nos commentaires, une nouvelle esquisse a été réalisée, et 
voilà le résultat….             Anne Dietz 

Réflexion des travaux  
à la Bise… 

 

 Nous démarrons... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fin 2014 nous avions le feu vert pour refaire de fond en comble la cuisine de collectivité de la Bise. Après de 

multiples visites et conseils glanés chez des spécialistes durant un mois, le chantier démarre le 22 janvier 

2015. Les deux André, Jean-Pierre, Vincent, Yannick, Stéphane, Hubert, Donat, Jean-Paul, Gilles, Maurice, 

Anne, Bernadette, Laurence se mobilisent durant près de 3 mois pour ce projet « colossal » pour des  

bénévoles. 

Cette cuisine fonctionnelle a séduit nos premiers utilisateurs, une vingtaine de volontaires en séjour pour les 

assises du Volontariat du 14 au 23 mars 2015. 

Maintenant que nous avons terminé cet énorme projet nous nous rendons compte qu'une grande part de cou-

rage, mais surtout d'inconscience, nous a animés. De multiples problèmes techniques surgissaient chaque jour 

sans oublier que chacun affirmait sa différence dans les choix, les remises en causes étaient permanentes mais 

toujours mues par une volonté de bien faire et de s'écouter.  

Nous savons maintenant que le résultat de tout ce brassage dans la réflexion est positif et 
réjouit tout le monde.                            André Mouget 
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Les travaux de réhabilitation de la maison  2017 / 2018 
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Maison de la Bise ! 
 

Tu auras connu bien des événements, bien des habitants, des occupants, des passagers, des 

bouleversements, des modifications, des disparitions, des remplacements, des voix, du 

bruit, des chocs… 
 

Tu auras été témoin, de joies, d'épreuves, de doutes, d'emportements, de décisions, de re-

noncements, d'engagements, d'enthousiasmes, d'optimismes... du mauvais comme du bon 

mais tu es là, tu demeures et tu attends ton devenir. 
 

Nous sommes là nous aussi en partie grâce à toi, nous avons besoin de toi pour réaliser nos 

rêves, pour donner de la joie, dans tes murs, sous ton toit à ceux qui n'osaient soupçonner 

les bienfaits prodigués par ta bucolique existence. 
 

Nous sommes ensemble autour de toi à veiller sur ta nouvelle parure. Elle s'impose à toi 

mais tu l'acceptes comme la belle tenue que tu mérites pour mieux encore accueillir. 
 

Maison de la Bise, nous tous avec notre bienveillance, avec tous ceux qui ont hâte de se 

sentir bien chez toi, nous sommes confiants et reconnaissants en ce que tu continueras à  

apporter sous ton nouvel habit pendant de longues années. 
              Olivier Delachapelle 

« La maison ouvre ses 
bras pour mieux  
accueillir... » 

Une grande terrasse  

accessible en fauteuil  

L’escalier à l’arrière du 

bâtiment  



 

E C H O S  D E  LA  BISE 

Année 2017 
 

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... 

 

 

Séjour de Printemps 2017 (7 jours) : 
Dimanche 16 (Pâques) au dimanche 23 Avril 2017 

pour les zones scolaires A et B 
 

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 Va-

cances Familiales de la Bise rentrera dans des 

travaux de réhabilitation (Accessibilité,  

Isolation, Chauffage). 

  

Chantier « Ménage »  
 

Ouvert à tous. Bienvenue à chacun. 

Nous envoyons un courriel avant 

chaque séjour pour la journée  

Ménage et préparer les chambres,  

n’hésitez pas à vous inscrire… 

À partir de 9h30 à la Bise 
 

Jeudi 13 avril  

Vendredi 5 mai  

Lundi 12 juin  

Lundi 26 juin  

Vendredi 7 juillet 

Vendredi 21 juillet 

Vendredi 4 août 

Vendredi 18 août 
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Invitation Chantier « Adultes » à la Bise 

Ouvert à tous les membres de l’association   

des « Amis de la Bise » 

Samedi 1er avril 2017 de 10 h à 17 h à la Bise 

Nous vous invitons à une journée de chantier le samedi 1er avril (repas tiré du sac que 

nous partagerons) afin d’embellir la maison pour mieux accueillir les familles.  

Le programme du chantier vous sera communiqué ultérieurement par courriel ou par 

courrier, mais pensez d’ores et déjà à réserver cette date. Il est possible de venir 
qu’une demie journée ou même quelques heures. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

C’est l’occasion de faire découvrir la Bise à de nouvelles personnes. 

                                                                                                                     Vincent Auclair 

 

Déjà un chantier « Adultes » en Juin 1996 !!! 
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