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LA BISE

Les activités 

de La Bise 

2017
                                           
« J’apporte ma pierre    

au projet de 
réhabilitation de la 

maison »



Mouvement ATD Quart Monde

« Penser et agir autrement contre la misère »

● Agir Tous pour la Dignité
● Destruction radicale de la misère
● Un défi pour faire respecter les Droits de 

l'Homme
● Expression et Participation des plus 

pauvres, à tous les niveaux de la société
● Partage du Savoir et de la Culture...



Qu’est-ce que le Projet « La Bise » ? 
● Projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde

● Maison de Vacances Familiales au cœur du Jura

● Combat politique du « Droit aux Vacances pour Tous »

● Accueil des familles en grande précarité et qui ne sont jamais 
parties en vacances

● Maison d'accueil de petite capacité (5 familles maximum)

● Chaque famille dispose d'un appartement

● Promotion familiale

● Activités proposées et libres

● Atmosphère familiale et conviviale  



Les séjours de vacances 2017



Quelques chiffres….
 

 - 7 séjours familiaux
 - 4 séjours « Personnes isolées »
 - 3 week-ends « Familles et Travailleurs sociaux » 

Besançon / Arbois Champagnole
 - 5 mercredis après midi avec le Conseil 

Départemental du Jura (Arbois/Champagnole)
 - 1 journée avec le Secours Catholique Salins Arbois

 - 4 week-ends + 4 journées de la « Dynamique 
Jeunesse »

 - 1 week-end de formation avec ATD Quart Monde 
Franche-Comté « Gestion des conflits. Sortir de la 
violence »

 



Ce qui représente :

● 31 familles accueillies dont 11 de la région 
Bourgogne Franche-Comté (36 adultes et 76 enfants) 

● 35 adultes (séjours personnes isolées) dont 10 de 
la région

● 12 familles accueillies dans le cadre des week-
ends avec les travailleurs sociaux (Départements du 
Doubs et du Jura) (14 adultes, 29 enfants et 8 travailleurs sociaux)

● 55 accueillants présents, cuisiniers compris
● Ateliers manuels proposés par les Amis de La Bise 

durant les séjours et les week-ends



Au niveau des Amis de La Bise :
● Les activités/commissions (Finances/Travaux) 

avec les Amis de La Bise
●  Comité de pilotage pour le suivi des travaux de La 

Bise avec la Fondation du Mouvement ATD Quart 
Monde et le Cabinet d’Architecte 

● Journée de Chantier « adultes » qui a rassemblé 60 
personnes en avril 2017

● Colloque « La Bise : Souffle pour un monde 
fraternel » qui a rassemblé 70 personnes

● Octobre à Paris : Stand « Droit aux Vacances pour Tous »

● LAB : « Lettre aux Amis de La Bise »               
Blog en construction



Les temps forts pendant les 
séjours familiaux et adultes : 

« Ensemble,         
       c’est tout... »

Juin : La chorale Chantevigne

Juin : Avec l’école         
          Montessori

Pendant les séjours : Les Play-Mobiles 
nous invitent à danser

Juillet Août : Marchés 
gourmands de Mesnay



Des moments partagés...



Des ateliers partagés...

Couture, Bois, Danse, 
Balade avec les ânes, Cuisine, 
Tricot, Album photos, Soie, 

Chant, Cartonnage,  Musique, Relaxation, 
Marionnettes, Jeux coopératifs...



La Dynamique Jeunesse Régionale du 
Mouvement ATD Quart Monde à La Bise

En cette année d’anniversaires pour le Mouvement ATD Quart Monde, de nombreuses rencontres du groupe jeune de Franche-
Comté ont eu lieu à la Bise.
 Dés le 21 janvier se préparait les rendez-vous qui allaient inscrire le groupe dans deux projets parallèles :
 

- un groupe théâtre qui avait pour but la participation à une création jouée sur scène, à Paris, avec d’autres participants de 
toute la France,
 

- un groupe bricolage qui allait réaliser des cabanes à oiseaux pour offrir des abris à nos amis  à plumes de La Bise. 
 
Ainsi, les rencontres se sont-elles succédées au fil des mois.
Lors du projet théâtre, les jeunes ont pu découvrir une partie de l’histoire de France et celle du Mouvement ATD Quart Monde. 
Ils ont aussi pu découvrir le terrain d’expression qu’est le théâtre. Trois représentations ont eu lieu les 13, 14 et 15 octobre à 
Paris. 
Les connaissances de la menuiserie de certains jeunes ont pu être mis à profit dans un esprit de partage pour la réalisation des 
petites maisons de bois. Une demi-douzaine de nichoirs ont ainsi été construits. 
Les jeunes se réuniront à La Bise le 25 novembre pour la confection de pains d'épice, une façon de se retrouver dans un seul 
projet et de dire au revoir à la «vieille Bise». 

Ils remercient toutes les personnes de la Bise pour leur accueil et leur soutien. 



Projet de réhabilitation de la maison

"DROIT AUX VACANCES POUR TOUS"

Mouvement ATD Quart Monde
Maison de Vacances Familiales La Bise

39600 Mesnay
Tel : 03 84 66 10 73

Email : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org
Lien Internet : www.atd-quartmonde.fr/labise
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