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Ce que nous appelons « les chantiers de
la Bise » ont commencé début juin, avec
le besoin de vider l'atelier, qui recevra la
nouvelle chaudière à granulés de bois, et
de permettre la phase de démolition
avant le gros œuvre de réaménagement
de notre maison. Nous voulions que ces
journées " chantier" soient des temps de
travail mais aussi des espaces conviviaux,
faits de repas partagés, d’échanges et de
liens entre nous.

Les Amis de la Bise sont venus
accompagnés de personnes qui traversent
aujourd’hui de grandes difficultés
sociales, ou familiales et professionnelles.

Les victimes du malheur quelle que soit
la forme sont des personnes seules. Il ne
s’agissait pas de créer des activités
marchandes, ni des parcours d’insertion
qualifiants qui se feront lors de notre
démarche de territoire LEADER avec la
Communauté de Communes Arbois-
Poligny-Salins. Aujourd’hui notre
objectif est de permettre des rencontres
entre citoyens, d’autoriser des échanges
en vérité. Seule la parole qui relie peut
redonner sens à une situation qui n’en a
plus.

Claude Chevassu
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La Bise : pendant les travaux
les rencontres continuent
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Notez déjà la date du 17 novembre pour

l’Assemblée Générale des Amis de La Bise



Avancement des travaux
Avant de bâtir, il faut casser… les parois tombent et les murs s’ouvrent à La Bise !

Après six années passées à La Bise, Isabelle
Feutry vient de terminer sa mission. Nous avons
pu la fêter au cours du Marché Gourmand de
Mesnay le 10 juillet où de nombreux amis
l’entouraient.

Amis de La Bise, nous avons tous en mémoire
un de ces moments forts avec elle quand nous
nous mobilisions dans l’une ou l’autre de nos
activités pour la maison de vacances.

Merci à Isabelle pour ces belles années à la Bise
où elle s’est investie vraiment à fond, avec
enthousiasme, pour dynamiser la Maison de
Vacances.

Il y avait toujours un projet en cours dans sa
tête après les séjours : Marché Gourmand,
Aventure culinaire, séjours d’adultes, séjours de
femmes à la rue et bien d'autres initiatives dans
l’organisation des séjours sans oublier les
démarches pour mieux faire connaitre la Bise.

Merci à Isabelle pour ces bons moments de
travail, de partage, d'amitié.

Nous lui souhaitons bonne route vers de
nouveaux horizons.

Départ d’Isabelle

Maison de Vacances Familiales
La Bise
39600 Mesnay

tél. : 03 84 66 10 73
courriel : vacances.familiales. labise@atd-quartmonde.org
blog : https://amisdelabise.wordpress.com/
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