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La Solidarité est ce sentiment qui nous pousse à nous soutenir mutuellement,
emportés par un devoir moral, construisant ensemble des intérêts communs. La
Région Bourgogne-Franche-Comté a, dès ses débuts, souhaité construire la Solidarité
et la Fraternité, entre les territoires et avec les habitants.

Dans cette optique, il nous parait indispensable de soutenir ces initiatives qui
permettent de construire cette solidarité et ce partage. La Maison de Vacances de La
Bise, à Mesnay, fait partie de ceux-là. Accueillant depuis 40 ans les personnes les plus
en difficulté, elle offre un havre de paix à ceux qui n’ont pas cette chance de pouvoir
offrir à leur proches quelque chose qui parait pourtant évident pour beaucoup : des
vacances.

Parce que ce projet apporte un peu de repos, de soutien, à ceux qui en ont le plus
besoin, il construit notre fraternité. Et parce qu’il construit la fraternité, la Région
Bourgogne-Franche-Comté soutient et soutiendra les Amis de la Bise dans leurs
travaux d’accessibilité, d’isolation thermique et écologique.

Valérie Depierre
Conseillère régionale BFC

Du lundi 22 au samedi 27 avril prochain, les travaux
d'aménagement des abords de la Bise seront soutenus
par les participants à un chantier de jeunes.

Une vingtaine de jeunes sont attendus, qu’ils
viennent de la région ou de plus loin.

Les objectifs de ces quelques jours sont :
• que les jeunes puissent effectuer un travail utile

pour un projet concret dans l’action face à la grande
pauvreté,

• qu’ils s’initient à des compétences manuelles dont
ils ne sont peut-être pas familiers,

• qu’en dialogue avec divers membres d’ATD Quart
Monde, ils aient l’occasion de croiser leurs visions du
monde, de connaître ce que propose ATD Quart
Monde et pourquoi pas, se projeter dans des
engagements à venir.

Karine, volontaire qui vient d'arriver à la Bise, est
soutenue pour l’animation du chantier par Jean
Venard, volontaire actuellement à Méry sur Oise.
Plusieurs des amis de la Bise assureront
l’encadrement technique du chantier, choisissant des
travaux à la portée du groupe de jeunes, et
accompagneront leur découverte du sens de ce
projet.

Jean Venard

Chantier Jeunes

Pose de la verrière
pour le nouvel escalier



Après une formation
dans le tourisme à Reims
d'où je suis originaire,
plusieurs missions
d'intérim dans le
secrétariat / l'assistanat
et 10 ans dans la
production de spectacles
vivants à Paris, 2 années
sur les routes (bénévoles
dans des écolieux et pour

des festivals), la vie m'amène à découvrir le Jura et
plus particulièrement La Bise à Mesnay.

Ma première mission avec ATD Quart Monde
s'est déroulée au siège social à Montreuil dans le

cadre de l'organisation de la Journée mondiale du
refus de la misère le 17 octobre.

Cette deuxième mission avec le Mouvement vient
tout juste de débuter. Dans les grandes lignes, il
m'est demandé de préparer les chantiers jeunes
d'avril et de juillet, la réouverture de La Bise et les
séjours d'après travaux.

Très bien entourée par Monique également
volontaire, les Amis de La Bise et Nathalie Gendre
de la dynamique jeunesse Bourgogne-Franche-
Comté, mes premiers jours dans le Jura se passent
à merveille !!

Merci à toutes et tous pour votre très bel
accueil…

Karine Falantin

Photos de
chantier

https://amisdelabise.
wordpress.com/

L'équipe de La Bise se renforce

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/

Annonce
La Bise recherche un véhicule 7

ou 9 places, occasion ou neuf,
marque et kilométrage indifférents,
contrôle technique OK.

- Mardi 19 mars : "Unis-Sons Nous, pour un monde solidaire" à la
Scène Watteau de Nogent-sur-Marne (Val de Marne) : rencontres,
exposition et collation solidaire à partir de 19h + concert-spectacle à
20h30 / la totalité de l'argent récolté ira au réaménagement de La Bise
/ infos et réservations : 01 48 73 37 67 (MJC de Nogent) /
concertunissonsnous@gmail.com

- Dimanche 24 mars : 1ère
édition du Trail du Cirque
du Fer à Cheval organisé par
la MJC d'Arbois / sur le
montant de chaque
inscription, 1 euro sera

reversé à La Bise / infos et inscriptions : www.tcfc.fr
- Du lundi 22 au samedi 27 avril : chantier jeunes à La Bise / infos et

inscriptions : chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org
- Du lundi 15 au dimanche 21 juillet : chantier jeunes à La Bise
- Septembre : inauguration (date à préciser)

Agenda
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Possibilité de continuer à soutenir les travaux par un don, en spécifiant "Travaux La Bise" :
https://www.atd-quartmonde.fr/dons/



De gauche à droite : Maurice Etievant, Révérien Nyabyenda, Monique Lassagne, Laurent
Chapeau, Michel Jacques, Didier Rigaud, Bernadette Boillon, Denise Gaillard, Jean-Christophe
Sarrot, Henryelle Chevassu, Claude Chevassu.

Les séjours de vacances
2019

• Été : séjour familles du lundi 19 au
mercredi 28 août

• Toussaint : séjour familles du mardi 22
au mardi 29 octobre

• Adultes sans enfants : du mercredi 6
au mercredi 13 novembre

• Noël : séjour familles du lundi 23 au
lundi 30 décembre
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