
Chantier global, pour vacances idéales
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Après 40 ans de fonctionnement la Maison de Vacances
Familiales de La Bise devait être mise aux normes. Les travaux
en cours ont été un excellent prétexte à l'organisation d'un
chantier d'entretien avec un groupe de jeunes.
Il a donc soufflé sur La Bise une belle énergie collective durant

la semaine du 22 au 28 avril. Plein de bonnes intentions ont été
développées et mises en œuvre.
Le défrichage des abords s'est accompagné de celui de nos

représentations sur la pauvreté. Nous avons échangé et partagé
sur nos façons de penser la misère, rencontré des alliés et des
volontaires. Cela nous a permis de remettre en cause notre
manière d'agir, de nous rendre compte de la force d'un groupe.
Nous avons été particulièrement marqué par les témoignages
incitant à prendre le temps de la rencontre, d’être à l’écoute, de
sentir les choses avant d’agir.
Nous nous sommes portés et soutenus, avec nos expériences et

nos convictions, dans la légèreté, le sérieux et l'humour lors des
temps de travail, de repas et de balades.
Chaque journée nous a permis de découvrir un aspect du

Mouvement : connaître, agir, s'engager.

Farid (Isère), Jessy (Nord), Leah (Ile-de-France),
Martin (Ile-de-France), Nathanaël (Jura),

Quentin (Moselle) , Théo (Jura), Valentin (Savoie)
sous le regard bienveillant de Jean et Karine
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"Ce chantier m’a permis de redéfinir ma

vision de la pauvreté, y ajouter d’autres

aspects : le droit à la culture, le sentiment

d’appartenance vraiment important dans

notre société, qui fait qu’on se comporte un

peu comme ceux qui sont autour de nous.

Ce chantier a permis de mettre en valeur

ce droit aux vacances." Valentin
"Je repars connaissant mieux ATD Quart

Monde et sa structure : volontaires, alliés,

militants… A travers les actions, en

France ou dans le monde, je repars avec

une vision plus large d’ATD Quart

Monde." Théo
"Sur les chantiers, j’ai vu énormément

d’entraide. Moi qui ne suis pas très

manuelle… Ça m'a fait du bien d’avoir

des repères, sur comment s’y prendre."
Leah
"On arrive, personne ne se connaît, mais

tout de suite on fait des jeux, une

pyramide. C’est très simple, on est tout de suite mis à l’aise, on ne se sent

pas exclu, seul… Je me suis senti à l’aise pendant toute la semaine. Je suis

plutôt timide, mais là, on est tout de suite bien." Martin
"J'ai trouvé super que l'on ait fait ce chantier tous ensemble. On a des

personnalités différentes, des passions différentes, mais un point commun :

aider et se battre contre la pauvreté. C’était super. Vraiment. Sur le

chantier, ce qui est bien, c’est que l’on a tous réussi à

trouver sa place. Personne d'exclu." Farid
"C'était très chouette, très riche, ultra positif."

Nathanaël
"On a eu à faire à des jeunes d'une grande

maturité. Des jeunes qui tiennent la route comme ça,

je n'en ai pas vus beaucoup." Marcel
"Ils m'ont beaucoup impressionnée, j'étais dans

l'enthousiasme, qu'est-ce que ça fait du bien de voir

une jeunesse qui a une vision de l'avenir si positive."
Bernadette

Chantier jeunes d'avril
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Après une carrière en agro-
alimentaire, père de 4 enfants, à
l'approche de la retraite, avec mon
épouse Marie, nous réfléchissions sur
l'occupation de notre temps avec ce
désir de vouloir partager et donner de
ce temps libre qui s'offrait à nous.
Nous avons milité dans différents

mouvements d'action catholiques au
cours de nos pérégrinations et c'est
ainsi que nous avons cheminé au sein
du CMR (Chrétiens dans le Monde
Rural) avec Didier et Anne-Marie
Rigaud de 1985 à 1988 dans les Vosges
(région de Darney).
En venant nous installer à

Champagnole pour notre retraite en
2018 (au grand bonheur de Didier et
Anne-Marie que nous avons toujours
fréquentés), Didier m'entraine dans
cette association qui a le souci des
plus pauvres, qui accueille chacun
selon ses compétences mais n'impose
pas, qui permet un travail en commun

pour les plus démunis dans la bonne
humeur et le partage (avec les travaux,
les repas, les projets, les discussions.. .).
Grâce à cet engagement j 'ai

rencontré des personnes motivées par
l'action contre l' injustice, l'exclusion,
la misère et pour le respect de notre
environnement (lutte contre le
gaspillage, utilisation de produits non
polluants, favoriser les cultures bio.. .).
Comment suis-je capable d'apporter

quelque chose? Je ne le sais pas mais
ces rencontres, ces personnes très
engagées que je côtoie m'apportent
beaucoup et me motivent pour agir…

Laurent Chapeau : membre du Conseil
d'Administration des Amis de La Bise

Le samedi 13 avril. Une délégation d'ATD Quart
Monde des Amis de La Bise est allée choisir une
sculpture, don de l'artiste Marie Mathias à La Bise.
Cette statue sera installée dans la maison dès que les
travaux de rénovation seront terminés. Les Amis de La
Bise ont choisi "Fraternité" (sculpture en terre cuite,
"un travail dédié aux enfants d'Izieu, et à toutes les

personnes qui, comme eux, ont subi, d'une manière

ou d'une autre, une atteinte à leur dignité d'être humain" ). Ce don
permettra aux familles en vacances d'apprécier l'art à travers la sculpture et de
mieux connaître le travail de l'artiste.

Marie Mathias nous a reçus dans son atelier grenoblois
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Photos de chantier
https://amisdelabise.wordpress.com/

Maison de Vacances Familiales
La Bise
39600 Mesnay

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

Annonce : Nous sommes toujours à la recherche d'un.e comptable.
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La vente de jus de pommes au profit de la Maison de Vacances Familiales de
La Bise arrive à son terme. Nous gardons précieusement les dernières
bouteilles pour l' inauguration de la maison rénovée en septembre (20 et 21).
Un chaleureux merci pour votre soutien.

Agenda
- Du lundi 15 au dimanche 21 juillet : chantier jeunes à La Bise /

infos et inscriptions : chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org
- Mardi 16 juillet : animation du Marché Gourmand de Mesnay
- Vendredi 20 (à partir de 16h) et samedi 21 (toute la journée) septembre :

inauguration, fête des 40 ans, portes ouvertes

Remerciements

Rencontre du 29 avril avec les élu.e.s
Lors de la rencontre du lundi 29 avril

étaient présent.e.s (sur laphoto enpartant de
la gauche) : Michel Francony, François
Perrin, Marie-Christine Chauvin, René
Molin, Dominique Bonnet, Jean-Marie
Sermier, Céline Drouault-Sirin.
"C'étaitunebelleetricherencontreavec

nosreprésentantspolitiques. Lesélu.e.s se

sont déplacés pour voir La Bise, ils ont

entendu la méthodologie du Mouvement

et ceci est très important pour notre

volonté d'avancer ensemble." Claude
Deux axes se dessinent pour le

financement de la phase II (chantier jeunes
+ chantiers partagés + réaménagement) :

• LEADER avec la Communauté de
Communes Arbois Poligny Salins (Michel
Francony et Dominique Bonnet),
• Marie-Christine Chauvin (sénatrice et

conseillère départementale) et René Molin
(conseiller départemental) se mobilisent
pour organiser une rencontre avec le
Président du Conseil Départemental
(Clément Pernot) et ses services sociaux.

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




