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 1 Introduction

La vie a continué à la Bise durant les travaux, même sans séjours. Cela peut 

être étonnant pour une maison de vacances familiales ! 

L’activité de la Bise a été très intense. Le dynamisme de l’équipe de la Bise et des Amis de

la Bise a été un des points forts de cette année 2018. 

L’équipe de volontaires permanents s’est réduite durant cette période des travaux.

Isabelle  FEUTRY a  quitté  sa  mission  en  avril  2018  après  6  années  fortes  à  la  Bise

Monique  LASSAGNE  a  accepté  d’assurer  une  continuité  et  une  transition  durant  les

travaux.  

Les Amis de la Bise ont pris de plus en plus de responsabilités et ont aussi assuré

une continuité essentielle en restant au cœur de la vie du territoire,  en multipliant les

chemins  de  rencontres  avec  de  nouveaux  Amis  tout  en  consolidant  des  liens  et  en

suscitant des engagements.  

Ils ont constitué tous ensemble un  groupe « Perspectives » pour réfléchir, pendant

les travaux, à la Bise de demain. Ils se sont réunis toutes les 6 semaines durant l’année

2018. Ce groupe a été créé pour relire le travail des commissions et prendre des décisions

de manière collégiale sur différents sujets.

Tous ont beaucoup communiqué pour que les vacances pour tous restent au cœur

des préoccupations et pour préparer la réouverture sereinement. 

Des initiatives locales et nationales, portées par tous, ont vu le jour pour rechercher

des  financements,  créer  du  lien  avec  des  personnes  diverses :  élus,  partenaires,

associations,  amis mais aussi  avec des personnes isolées qui,  elles aussi,  souhaitent

contribuer à la vie de la Bise. 

Les chantiers partagés autour des pommes : du ramassage au pressage  jusqu’à la

vente des bouteilles, ont été un vecteur important pour créer du lien. Ils inaugurent non

seulement La Bise de demain mais aussi un territoire qui ne laisse personne de côté. 
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 2 Présentation du Mouvement ATD Quart Monde
et de la Bise

 

 2.1 Le Mouvement ATD Quart Monde
ATD Quart Monde est un Mouvement international, sans appartenance politique ni

confessionnelle. Créé avec des personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui

visent à détruire la misère par l'accès de tous aux droits fondamentaux. 

Il développe particulièrement des actions d'accès au savoir, à la culture et à la prise

de parole (bibliothèques de rue, festivals des savoirs et des arts, universités populaires

Quart Monde…). 

Il  mène également une activité d'édition et de recherche avec les personnes qui

vivent l'exclusion. 

Il  se  mobilise  afin  qu'aux  plans  local,  national  et  international,  celles-ci  soient

écoutées et représentées et que la lutte contre la grande pauvreté soit une priorité (actions

auprès des institutions politiques, des professionnels et du grand public).

Pour soutenir ses projets : www.atd-quartmonde.fr

 2.2 La Bise : une maison de vacances familiales du 
Mouvement ATD Quart Monde où s’expérimente la 
promotion familiale

Après  l'ouverture  de  maisons  de  vacances  familiales  à  Frimhurst  en  Grande-

Bretagne, à Wijhe aux Pays-Bas et à Treyvaux en Suisse, ATD Quart Monde a inauguré

en 1978 la maison de La Bise, une ancienne cartonnerie près d'Arbois, dans le Jura.

On le devine, il ne s'agissait pas de créer un parc d'attraction ou de proposer des

loisirs à consommer, mais d'animer un lieu où vivre sur un temps court ce qu'ATD Quart

Monde  propose  de  vivre  au  quotidien  comme  relations  entre  les  personnes,  comme

manière de se soutenir, comme façon d'être en famille. Un temps qui montre que d'autres

choses sont  possibles que celles que l'on subit  dans une vie  marquée par  la  grande

précarité.
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Dès 1979, La Bise accueille des familles qui sont en lien avec ATD Quart Monde et

ne sont encore jamais parties en vacances.

À  partir  de  2000,  la  maison  accueille  aussi  des  familles  qui  viennent  par

l'intermédiaire d'autres associations ou de services sociaux.

Chaque année, plus de 1000 journées de vacances sont vécues dans cette maison

qui peut recevoir en même temps quatre ou cinq familles.

Il s’agit de faire en sorte que chaque personne y ayant séjourné puisse retrouver la

force, l’amitié et l’estime de soi.

« Enfin, elles pourraient trouver la paix, le soleil, la nature, le rire et la joie. Fini

pour elles de vivre prisonnières, enfermées dans la misère, emprisonnées dans la

vie quotidienne,  sans autres perspectives,  jour  après jour,  que de retrouver les

murs  gris  des  cités,  leur  propre  peine  et  l’angoisse  des  voisins.  Enfin  pouvoir

s’aimer  et  s’estimer,  parler  ensemble  dans  le  calme,  échafauder  des  projets,

redevenir  soi-même  et  se  faire  des  amis.  »  Joseph  Wresinski,  fondateur  du

Mouvement ATD Quart Monde « revue Igloo » : Pour une politique des vacances,

1984.

 2.3 Le Droit aux Vacances pour Tous 
« Partir  c’est  avant  tout  sortir  de  soi  (…),  c’est  avant  tout  regarder,  s’ouvrir

aux autres, aller  à leur rencontre. C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  sur la
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Le projet  de  La Bise  est une action  de  promotion familiale. Il  s’agit

d’offrir  un  cadre  aux  familles,  permettant  à  chacun  de  ses  membres

d’évoluer  ensemble  dans  une  logique  d’unité  familiale.  Une  famille  en

situation de grande pauvreté a peu d’opportunités et a besoin de soutien

pour consolider les liens qui unissent ses membres : soutien pour accéder à

ses droits, soutien à la vie familiale (actions qui construisent et renforcent

les liens, qui contribuent à la fierté de tous), soutien à l’accès à la culture

(affirmation de soi, gratuité, recherche du beau…).



même route, non pas pour me suivre comme mon ombre, mais pour voir d’autres choses

que moi, et me le faire voir. » Don Helder Camara

« 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. » 

« Ce Droit aux Vacances est un moyen privilégié de vivre en famille et plus encore

quand celle-ci est menacée. Les vacances apportent un espace de liberté, de paix, dont

les familles ont besoin. Elles offrent une ouverture par les relations et les liens qui se

créent dans un climat de confiance. En défendant le Droit aux Vacances nous défendons

tous les droits de la famille. » Joseph Wresinski

Ces paroles du fondateur d’ATD Quart  Monde nous rappellent que, depuis

longtemps, le Mouvement attache de l'importance aux vacances familiales pour les

personnes en grande pauvreté.

Dans la conjoncture actuelle ce droit risque de devenir inaccessible pour

les  personnes  en  grande  pauvreté  qui  ont  besoin  d'un  important  soutien

financier pour mener à bien leurs projets. 

 2.4 Les Amis de la Bise
En 2013,  l’association des Amis de la  Bise est  créée.  Ses objectifs  définis  dans

l’article 2 de ses statuts sont les suivants :

Rapport d’activité 2018 Maison de Vacances Familiales « La Bise » ATD Quart Monde 

page 6/38

Un départ ne peut se réaliser par les seuls efforts de la famille. Elle a besoin à

ses  côtés  du  soutien  sûr  de  personnes  qui  mettent  toute  leur  énergie  dans

l'accompagnement pour mener le projet de vacances jusqu'au bout, d'accueillants

qui ont fait le choix de s'engager, de se former pour les accompagner pendant le

séjour et des institutions, des associations, pour aider au financement.
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Le conseil d’administration des Amis de la Bise
Au 31 décembre 2018

« L'Association adhère aux options fondamentales du Mouvement ATD Quart Monde dont
le but essentiel est de détruire la misère en permettant aux plus défavorisés :

 de prendre conscience de leurs droits fondamentaux
 d’acquérir les moyens d'expression
 de devenir militants de leur propre cause

L’Association se donne pour objectif :

a) de lutter pour que soit reconnu un vrai droit aux vacances pour les plus défavorisés 

b)  d’agir  pour  le  rayonnement  et  le  soutien local  et  régional  de la  maison familiale  de
vacances  de  la  Bise ;  de  rechercher  des  financements  pour  ce  projet ;  de  soutenir  la
gestion du bien immobilier que représente la maison familiale de vacances de la Bise et le
terrain attenant

c) de sensibiliser les organismes ou les personnes qui sont susceptibles d'organiser des
vacances ou des séjours familiaux  à l'accueil  et  la  compréhension des familles  et  des
enfants  en  grande  pauvreté,  en  particulier  à  travers  le  soutien  au  réseau  Wresinski
« vacances familiales – combattre l’exclusion ».



« Mission » Prénom NOM

Membres de Droit 

Délégation Nationale Jean-Christophe SARROT

La Bise Monique LASSAGNE

Bureau élu 

Président Claude CHEVASSU

Vice Président 1 Maurice ETIEVANT

Vice Président 2 Didier RIGAUD

Secrétaire Monique LASSAGNE

Autres membres 

CA Bernadette BOILLON

CA Laurent CHAPEAU

CA Henryelle CHEVASSU

CA Denise GAILLARD

CA Michel JACQUES

CA Révérien NYABYENDA

 3 Travaux : choix, décisions et organisation

2018-2019 :  Travaux  de  réhabilitation  et  de  confort  de  la  Maison  de  Vacances

Familiales La Bise

« La maison ouvre ses bras pour mieux                 «  Dans le futur, un même accès pour tous

accueillir »                                                             à la maison par une grande terrasse  »
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La Maison Familiale de La Bise accueille, pour des séjours de vacances, des

familles en grande précarité. Elle est volontairement de petite capacité (accueil de

5  familles  au  maximum  ou  de  10  personnes  seules)  pour  préserver  une

atmosphère  familiale,  conviviale,  favorable  à  la  rencontre  et  qui  permet  une

attention à chaque personne, à chaque famille et à l'ensemble du groupe. 

Projet  pilote du Mouvement ATD Quart  Monde,  la  Bise se veut  être un

espace et  un  temps où  les  difficultés  relationnelles  familiales  aggravées par  la

misère deviennent moins insurmontables, simplement parce qu'elles sont vécues

dans un climat de liberté,  de joie, de paix,  de respect et d'amitié au sein de la

famille et avec d'autres. 

Passer des vacances à La Bise, c'est être reconnu comme personne à part

entière,  sans a priori, sans jugement,

se sentir libre. 

Cependant,  la  maison  a  vieilli,

elle  trouve  aujourd’hui  ses  limites

dans  l’accueil  des  personnes

fragilisées  par  la  vie.  Il  est  nécessaire

d’améliorer  ce  bâtiment,  afin  d’utiliser  au

mieux tout son potentiel d’accueil, de le rendre

plus confortable, chaleureux, accessible à des

personnes en situation de handicap. Ce projet

d’amélioration  du  bâtiment  comportera  également  un  volet  lié  aux  déperditions

thermiques et énergétiques, cela se concrétisera par une meilleure isolation de la

structure et un changement du système de chauffage.
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Sans ces travaux de réhabilitation,  de mises aux normes et  de confort,  la

maison  ne  pourrait  poursuivre  sa  mission  d’accueil  de  personnes  en  grande

précarité et il est prouvé que les vacances sont un levier d’insertion sociale. 

L’année 2018 a été consacrée à la réalisation de ces travaux c’est pour cette raison

que La Bise  n'a  pu  organiser  de  séjours  familiaux  ou pour  personnes  seules ;  ils  se

poursuivront en partie en 2019.

La réouverture de la maison est prévue pour l’été 2019.
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 4 Financement

 4.1 La recherche de financement
En 2017, dès la décision de lancer des travaux dans la maison de vacances de La

Bise, une commission finances a vu le jour.
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Après le temps d’élaboration et de conception des plans de réaménagement de

la maison de vacances familiales et de la recherche de financement public et privé,

2018 a été l’année du choix des entreprises et du démarrage des travaux. 

La Fondation ATD Quart Monde a choisi comme Maître d’Oeuvre le « Cabinet

Bruno GODEFROY Architecte mandataire groupement de maîtrise d’œuvre » sur la

conception et « Sandrine CARTALLIER Architectures » pour le suivi. 

25 janvier 2018 : la consultation et le choix des entreprises locales se sont faites

sur la base de 3 critères :

1) Une notation sur l’offre financière,

2) Une notation sur le savoir-faire technique de l’entreprise,

3) Une prise en compte de la RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale

des entreprises) et des bonnes pratiques de l’entreprise.

22 mai 2018     : démarrage du chantier avec les entreprises retenues. 

Une  commission  « travaux  phase  I »  est  constituée,  composée  de  Monique

LASSAGNE et Claude CHEVASSU, coordonnée par Yves GENTHON représentant aux

réunions  de  chantiers,  la  Fondation  ATD  Quart  Monde,  Maîtrise  d’ouvrage.  Sa

mission  est  de  veiller  à  la  bonne  marche  des  travaux  et  au  suivi  du  plan  de

financement.

La réception des travaux devrait se faire courant juin 2019.



Afin d’animer cette recherche et de constituer des dossiers, des personnes se sont

rendues disponibles.

1) Emmanuelle COURNARIE a mené cette commission d’octobre 2017 à avril 2018

(son poste a été financé par l’association Arc en Ciel située à Saint Lothain).

2) Nathalie GENDRE, volontaire permanente ATD Quart Monde a été détachée depuis

Dole pour ce travail depuis avril 2018 jusqu’à l’été 2019. 

Elles ont travaillé en collaboration avec la Fondation ATD Quart Monde, propriétaire

de la maison, les équipes ATD Quart Monde Pôle finances France et Mécénat (basées à

Montreuil), l’équipe du secrétariat des amis ATD Quart Monde basée à Pierrelaye et en

lien étroit avec Claude CHEVASSU et les Amis de la Bise.

Emmanuelle  COURNARIE  et  Isabelle  FEUTRY  ont  travaillé  en  amont  sur  un

document de 20 pages présentant la Bise et les travaux. Ce document a servi de base

pour  l’ensemble  des  dossiers  présentés  au cours  de l’année  2018  (au  nombre d’une

vingtaine). Tous ces dossiers n’ont pas abouti, au fur et à mesure des commissions, du fait

des critères ou non d’éligibilité des différents établissements. 

Cette recherche de financement consiste à la fois à trouver de l’argent auprès de

financeurs publics et  privés pour  financer  les travaux de la  phase I,  la  phase II  et  le

fonctionnement de la Bise mais aussi à communiquer sur la Bise, rencontrer  de nouveaux

partenaires et amis pour la Bise tout en consolidant les liens existants sur le territoire et

sur toute la France. Nous avons mesuré par l’envoi d’une carte de vœux en janvier 2019 à

tous les  donateurs  2018 qu’ils  étaient  plus  de 850 personnes ou organismes à avoir

répondu à nos appels, un grand merci à eux ! 

La  recherche de financement a  suscité  de  l’enthousiasme et  a  conduit  plusieurs

projets locaux ou nationaux novateurs où chacun a pu mettre à contribution ses savoir-

faire ;  citons  par  exemple  la  vente  aux enchères à l’espace Drouot d’œuvres d’art

(certaines provenant du Jura) données par des personnes et des artistes  ;

https://www.atd-quartmonde.fr/30-000-e-recoltes-lors-de-notre-vente-aux-encheres-

auxartscitoyens/

ou encore : la confection du jus de pommes par les Amis de la Bise (voir §5 chantiers

partagés). Monique LASSAGNE dit de ce chantier jus de pommes :   « Cela permet aux

plus pauvres qui n’ont pas de sous de participer. »
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 4.2 Les financements publics 
En février et mars 2018 des rencontres avec des élus locaux, des entrepreneurs et

associations ont eu lieu avant les travaux pour permettre à chacun d’appréhender le projet

en vue d’y participer à sa mesure que ce soit pour la phase I des travaux ou la phase II qui

débutera en 2019/2020

Nous remercions les deux financeurs publics qui ont contribué à ce jour :  l’ANCV

(Agence Nationale des Chèques Vacances) et la Région Bourgogne Franche Comté. 

 4.3 Les financements privés 
Les propositions ont été diverses : 

1) Crowfunding :  https://www.atd-quartmonde.fr/partir-pour-repartir-une-campagne-

sur-lacces-aux-vacances-pour-tous/

2) Appel à nos amis donateurs avec le message d’été, 

3) Appel pour des matériaux pour la phase II ou du matériel divers pour la Bise,

4) Dossiers à des fondations privées, 

5) Organisations d’évènements comme un spectacle qui aura lieu en mars 2019 à

Nogent sur Marne, 

6) Des appels ont été pensés pour le réaménagement de la maison de vacances

de la Bise  avec un premier appel de financement participatif sur la plate forme

des Petites Pierres.

https://www.lespetitespierres.org/meubler-une-maison-de-vacances-pour-tous

7) Des propositions locales ont aussi vu le jour avec des stands, vente de jus de

pommes… et d’autres initiatives qui se poursuivront en 2019 avec le trail  du

Cirque du Fer à Cheval le 24 mars 2019. 

Nous remercions tout particulièrement : le ROTARY CLUB de Chaussin, la Fondation

BETTENCOURT SCHUELLER,  la  Fondation  DENIBAM/ANBER,  la  Fondation  SOMFY

(Les Petites Pierres), la Fondation FEMMES D’EUROPE, La société VELUX… et tous les

donateurs privés qui ont contribué par diverses propositions.
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La recherche de financement se poursuit en 2019. Au 31 décembre 2018, il reste

470 000 euros à trouver. 

Nous travaillons également : 

➢ à chercher du matériel pour aménager la Bise selon les normes préconisées

pour l’accueil du public 

➢ à renouveler le parc automobile. 



 5 Les chantiers partagés

 5.1 Philosophie de l'action
En vue de préparer la Maison de la Bise pour les travaux de rénovation, les Amis de

la Bise ont imaginé et organisé des journées de chantiers partagés au printemps et à l'été

2018  (13  et  14  juin,  21  juin  et  3

juillet) .

Ces chantiers ont été l'occasion

de réaliser de multiples travaux dans

un esprit de convivialité et de partage,

dans  l'esprit  du  Mouvement  ATD

Quart

Monde.

Les  Amis

ont  fait

alliance avec des personnes bénévoles favorisant  des liens

amicaux sans autre visée que de créer  du lien et  du vécu

commun à travers les échanges, les partages de savoir-faire. 

 5.1.1 Des rencontres

Nous  nous  sommes  donc  retrouvés  à  la  Bise  sur  plusieurs  demi-journées  ou

journées avec Claude, Monique, Olivier, Laurent, Serge, Jérôme, Paul-Henri, Dod et son

fils,  Henri,  Youssef,  Zakir,  Souleimane,  Saif,...  et  2  Michel,  suivant  les  possibilités  de

chacun et nous y étions accueillis  simplement et chaleureusement autour de boissons

chaudes ou fraîches et accompagnements.

Rapport d’activité 2018 Maison de Vacances Familiales « La Bise » ATD Quart Monde 

page 15/38



 5.1.2 De l'action

Les  chantiers  partagés  ont  permis  de  réaliser  de  nombreux

travaux : enlever le lambris dans la grande salle, faire du tri dans l'atelier

déplacer  les  machines  pour  créer  l'espace  pour  recevoir  la  future

chaudière  à  bois,  débarrasser  le  grenier,  couper  le  bois  récupéré,

débroussailler  dans  le  jardin,  faire  quelques  plantations,  lasurer  des

volets et bien d'autres choses...

 5.1.3 Du partage

Les  moments  phares  de  ces  temps  de  partage  ont  été  bien  entendu  les  repas

partagés  du  midi  où,  après  quelques  jeux  collectifs,  nous  dégustions  les  spécialités

apportées,  de  succulentes  salades  notamment  et  l'incontournable  Comté.  Quelques

conjoints ou conjointes se joignaient à nous sous le grand marronnier. Ces temps festifs

nous ont permis de nous découvrir mutuellement à travers les cultures et les talents de

chacun en toute fraternité.

Ces chantiers ont permis aux entreprises de commencer les gros travaux. 

De ces chantiers partagés et de nos échanges est née une belle idée : se retrouver à

nouveau pour ramasser des pommes chez des propriétaires de vergers afin d’en faire du

jus qui serait vendu pour participer au financement des travaux de la Bise. 

 5.2 Le jus de pommes

 5.2.1 Philosophie du projet

L'idée de ce projet a donc été initiée par les Amis de la Bise suite aux chantiers

partagés du printemps et de l'été 2018 afin de rester dans cette dynamique de partage,

d'amitié avec les personnes en précarité, des personnes seules, des demandeurs d’asile

et tous citoyens du territoire.

Afin de participer au financement des travaux les Amis de la Bise ont mis en place

cette nouvelle action : 

« La cuvée de la Bise » 
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 5.2.2 Un projet à construire ensemble

Laurent et Michel ont accompagné cette action.

Les chantiers de l'été ont permis de créer du lien amical avec diverses personnes du

territoire  et  ce  nouveau  projet  a  permis  de  poursuivre  ces  relations,  d'en  créer  de

nouvelles.

Il  y avait tout à imaginer :  où trouver localement les propriétaires de vergers, où

trouver des contenants pour transporter les pommes, où faire produire le jus de pommes,

où le conditionner, où le stocker, où le vendre, quelle communication mettre en place, qui

allait gérer la coordination, la comptabilité des ventes, etc. ?

Et c'est là que les ressources et les réseaux de chacun ont apporté des réponses :

Claude  et  Michel  (qui  a  assuré  la  coordination)  ont  construit  un  premier  budget

prévisionnel,  Michel  a préparé une première affiche pour communiquer au réseau des

Amis de la Bise et vers la presse locale (Voix du Jura, Le Progrès, la radio RCF avec les

Echos d'Arbois). 
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Nous nous sommes rapprochés de la Cidrerie de Salans qui sont devenus Amis de

la Bise.

 5.2.3 Les rencontres

Philippe MÉNÉTRIER gérant de la Bonne Auberge à Aumont nous a prêté une partie

de sa cave pour le stockage des cartons de bouteilles de jus de pommes et fera même la

promotion à sa clientèle.

Pierre  BOURGEOIS  à  Poligny  nous  a  rejoint  sur  ce  projet.  En  lien  avec  les

demandeurs d'asile,  il  perçoit là, au delà de l'utilité des ramassages pour valoriser les

pommes tombées, la possibilité de proposer aux demandeurs d’asile, à la fois une activité

(bénévole) et l'occasion de rencontres fraternelles et d'échanges. Pierre connaissait sur le

secteur de Poligny de nombreux propriétaires de vergers. Les ramassages ont pu avoir

lieu à la fois sur le secteur d'Arbois grâce au réseau local de la Bise et sur le secteur de

Poligny.

 5.2.4 L’organisation matérielle 

Maurice ETIEVANT, agriculteur, Valentin MOREL et Philippe NOIR vignerons, nous

prêtent quelques comportes1 pour les ramassages et le matériel d’étiquetage. 

Les  ramassages  ont  été  à  nouveau  l'occasion  de  faire  ensemble,  d’échanger,

notamment  avec  tous  les  propriétaires  de  vergers,  sensibles  à  notre  démarche,

connaissant ou non la Maison de Vacances Familiales de la Bise. Une belle occasion de

communiquer  sur  les  valeurs  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde  et  de  sensibiliser,

d'associer d'autres personnes à ce combat contre la misère.

 5.2.5 Coordination

Celle-ci a été assurée par Michel JACQUES, avec l'appui des réseaux de chacun et

de différentes personnes. Ce temps de travail important d’une centaine d’heures a été

soutenu financièrement par l’Association ARC EN CIEL : 

1) les temps de bureau pour assurer les réalisations de documents, 

2) les communications diverses (mails, téléphone, rendez-vous),

3) la constitution des équipes  de ramassage,

1 Baquets de bois servant au transport de la vendange
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4) le suivi des ramassages (récupération des comportes, conteneurs et cartons),

5) le suivi des dépôts et des ventes et de la trésorerie (toujours en cours). 

 5.2.6 Quelques chiffres

Les ramassages des pommes ont été effectués du 27 septembre au 31 octobre 2018

sur 9 journées.

20 Palox2 de 350 Kg remplies : soit environ 7 tonnes de pommes ramassées !

Nous  avons  pu  ainsi  réaliser  3605  bouteilles  de  jus  de  pommes.  Le  coût  de

fabrication  a  été  réglé  à  la  Cidrerie  de  Salans  ainsi  que  les  étiquettes  à  l'imprimerie

SEIGLE-FERRAND.

Chaque bouteille est vendue 2,50 euros.

 5.2.7 Remerciements 

Toutes les personnes citées ci-dessus et ci-après ont contribué de différentes façons

à la réalisation de ce projet : qu’elles reçoivent toute notre gratitude ! 

Nous  associons  à  ces  remerciements  les

magasins  qui  nous  ont  fourni  des  cartons

réutilisables  pour  le  conditionnement  des

bouteilles (à Champagnole : Benjamin au Super

U, Leclerc, le Comptoir des vignes ; à Arbois : la

fruitière vinicole). 

Au delà de la vente des bouteilles de jus de

pommes pour  soutenir  les travaux,  celles-ci  ont

été  un vecteur  nouveau pour  communiquer  sur

les actions des Amis de la Bise et plus largement

sur le Mouvement ATD Quart Monde.

C'est  pourquoi  nous  avons  décidé

logiquement « d'habiller » les bouteilles.

2 Grande caisse pour contenir des fruits et légumes et dont la base est une palette.
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Nous avons finalisé ensemble la maquette des étiquettes réalisées par l'imprimerie

SEIGLE-FERRAND

Elles ont  renvoyé vers le  Blog pour  un suivi  de l'avancement des travaux et les

actualités des Amis de la Bise. 

Au départ nous avions imaginé ramasser 3 tonnes de pommes ce qui nous aurait

permis  de  remplir  environ  1500  bouteilles.  Les  moyens  mis  en  œuvre,  l'entraide,

l'enthousiasme de chacun et l’abondance de pommes ont permis d’en ramasser plus du

double. 

Le réseau et la communication, notamment par les LAB (Lettre aux Amis de la Bise),

ont permis la vente de nombreuses bouteilles et cartons de jus de pommes.

De plus,  nous avons profité  d'évènements comme notre Assemblée Générale en

novembre, le Marché de Noël à Mesnay en décembre pour des dégustations et ventes.

De l'avis du public, il est délicieux !

 5.2.8 Le plus important : ceux qui ont participé !

Ce chantier avait pour but de se rencontrer, d’amener de nouvelles personnes dans

le réseau des Amis de la Bise, de mieux se connaître, de « tisser une toile sans trous », où

les plus pauvres sont acteurs de développement sur le territoire. On peut affirmer au final

que ces objectifs ont été atteints grâce et avec les personnes suivantes :

Claude, Pierre, Olivier, Michel J, Laurent, Monique, Jérôme, Anselme, Youssef, Saif,

Alhécine, Zakir, Anouar, Giorgi, Paul-Henri, Michel Le T, Atar, Choubi, Mohamed, Nadège,

Amir,…

et  toutes  celles  et  ceux  cités  plus  haut  pour  leurs  aides,  leurs  prestations  sans

oublier les nombreux propriétaires de vergers.
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« Ma grande joie a été de voir des jeunes motivés : ils ont scotché les cartons,

c’est encourageant ! » Marie-Françoise

« Cela m’a fait reprendre un rythme de travail,  cela m’a fait voir un peu de

monde, cela m’a fait connaître des gens. » Jérôme

« On a transformé les propriétaires de vergers en Amis de la Bise. Nous avons

valorisé différents acteurs : les personnes réfugiées, les personnes du territoire.

D’autres actions sont à inventer ! » Pierre

« Il  y  a  eu  des  découvertes  à  chaque  étape,  il  s’est  produit  des  effets  et

chacun a été enrichi par le travail qu’il a produit. Cette action c’est comment on

met en valeur chacun dans une étape de processus et comment il est associé dans

quelque chose de plus grand » Bernadette

« On crée quelque chose et c’est un bien commun qui perdure » Marcel



 6 Nos liens avec le territoire

Les Amis de la Bise sont des citoyens engagés dans les différents champs de la

société.  Ils  sont  dans le  monde de l’entreprise et  des institutions publiques,  dans les

associations, élus au sein de collectivités locales et participent ainsi au développement

social,  économique  et  culturel  du  territoire.  Les  nouvelles  organisations  territoriales

génèrent de nouvelles coopérations entre les communes, de nouvelles compétences et de

nouvelles solidarités.

Ainsi l’association des Amis de La Bise affirme sa volonté d’ouverture dans tous les

secteurs de la nouvelle Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins (CCAPS) afin

de trouver du soutien pour mener à bien son combat contre la misère (orientation de la

journée du 25 février 2017).

Une première rencontre avec Céline DROUAULT-SIRIN chargée de mission sur le

programme LEADER a lieu courant 2017 concernant la recherche de financement pour le

projet de rénovation du bâtiment de La Bise. Céline DROUAULT-SIRIN indique que les
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travaux de La Bise ne sont pas éligibles au programme LEADER. Mais au regard des

activités pressenties des chantiers partagés sur  les travaux de la  phase II  (jardinage,

élagage, petite maçonnerie, peinture…) Céline évoque une piste possible, celle de réaliser

les travaux dans le cadre d’un projet type chantier-école qui pourrait être cohérent avec la

démarche  GPECT  (Gestion  Prévisionnelle  Territoriale  des  Emplois  et  Compétences)

autour du BTP et donc d’être en cohérence avec les objectifs du programme LEADER. 

Il s’agit à la fois de permettre à l’association de réaliser les travaux nécessaires de la

phase II mais surtout de participer au sein d’un territoire d’une démarche collective avec

les acteurs de la solidarité, les organismes de formation, les associations caritatives, les

entreprises conventionnelles et d’insertion par l’activité économique… L’idée de base étant

de rejoindre les personnes privées d’emploi,  les mettre en situation de découverte  de

métiers. L’exigence des Amis de La Bise est de ne pas oublier les plus éloignés d’un

emploi  conventionnel,  de  créer  des  activités  adaptées  à  tous,  de  sortir  des

dispositifs classiques d’accompagnement socio-professionnel. 

Cette opération « jus de pommes » a fédéré de nombreux acteurs, des propriétaires

de  vergers,  une  cidrerie,  une  imprimerie,  un  embouteilleur,  un  restaurateur,  des

associations, la MJC d’Arbois, les vergers retrouvés, l’éco lieu de Chenèvre, les restos du
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A travers  l’expérimentation  des  chantiers  partagés,  de  l’opération  « jus  de

pommes  »,  nous  avons  pu  écrire  une  charte  en  partenariat  avec  la  CCAPS

définissant les valeurs et les objectifs de nos futurs projets :

1) Expérimenter  des  chantiers  participatifs  en  rejoignant  en  priorité  les

personnes en grande fragilité.

2) Passer  du  « faire  pour »  (dispositifs  institutionnels)  à  « l’agir avec »  les

personnes privées d’emploi (initiatives citoyennes). 

3) Développer des activités locales principalement dans l’économie circulaire,

respectueuses des personnes et de la nature.

4) Mettre en mouvement l’ensemble des acteurs de la société civile du territoire

sur des projets innovants.



cœur,  les  équipes  du  Secours  Catholique…  Mais  ce  fut  avant  tout  une  démarche

citoyenne, celle d’aller à la rencontre de personnes en fragilité et/ou faisant l’expérience

de  la  pauvreté :  personnes  sans  mobilité,  porteur  de  handicaps,  personnes  isolées,

migrants sans papiers, etc. 

Nos  journées  se  veulent  avant  tout  des  espaces  fraternels  autour  d’une  activité

économique, celle de valoriser des fruits tombés en les transformant en jus de pomme

pour être commercialisés. 

Lors  de  notre  AG  annuelle  du  17  novembre  2018,  nous  avons  présenté  cette

démarche aux élus (Président et Maires de la CCAPS) à travers trois constats :

1) Ce ne sont pas les pommes qui manquent, dit autrement ce n’est pas le travail qui

manque, 

2) Ce ne sont  pas les personnes privées d’emplois qui manquent, ce ne sont  pas les

compétences qui manquent, 

3) Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. 

La Bise dans sa démarche a su être contagieuse. Aujourd’hui la Com Com du Val

d’Amour,  la  CCAPS,  réfléchissent  à  candidater  au  prochain  appel  à  projet  TZCLD

(Territoire Zéro Chômeur Longue Durée). 

La Bise n’est pas directement impliquée dans ce projet du droit à l’emploi pour tous,

mais  déjà  la  Communauté  de  Communes,  le  Département,  la  Région  BFC,  nous ont

identifiés comme un acteur actif de développement local. 
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Ce chantier partagé préfigure pour notre société d’autres formes possibles de

solidarité, la nécessité d’une nouvelle économie en transition qui prend soin de la

nature, d’emplois d’utilité sociale adaptés à chacun. Cette recherche-action initie

de  nouvelles  formes  d’entraide  mutuelle,  d’une  spirale  vertueuse  avec  les

différents acteurs d’un territoire, les collectivités, les élus quelles que soient leurs

appartenances politiques, les citoyens, les entreprises, les associations. 

« Nous avons des  compétences  au niveau  social,  nous devons continuer

ensemble  et  nous  rencontrer » a  conclu  le  représentant  du  département  René

MOLIN à la fin de l’Assemblée générale.



La Bise aura à cheminer avec les corps intermédiaires de son territoire en étant

fidèle à son objectif initial d’offrir aux familles en grande pauvreté le droit aux vacances, à

la  culture.  La  Bise  à  travers  les  chantiers  de  bénévoles  s’inscrit  à  la  fois  dans  une

démarche d’éducation populaire, de développement local et de développement durable.

Nous avons à faire signe qu’un autre monde est possible. 

 7 Groupe « perspectives »

 7.1 Qu’est-ce que le groupe « perspectives » ?
C’est  un groupe de réflexion créé en juin  2018 pour  relier  et  prendre des

décisions  ensemble  sur  les  actions  et  orientations  de  la  Bise  dans  une

gouvernance partagée. Il est composé des membres du CA, d’Amis de la Bise, et

des  volontaires  permanents.  L’objectif  premier  était  de  profiter  de  l’année  de

travaux - durant laquelle la vie habituelle de la Maison était « suspendue » - pour

prendre  le  temps  de  réfléchir  à  l’avenir  de  la  Bise  tout  en  prévoyant  diverses

actions qui permettraient de ne pas relâcher les liens avec les partenaires locaux.

De ce groupe ont  émané des commissions  qui  ont  pu  être  élargies  à  d'autres

personnes selon les sujets, dans l'idée de rejoindre et de solliciter de nouveaux

amis. 

Une des réunions

du groupe

perspectives
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 7.2 Quelles sont les différentes commissions ?
1) La Commission finances (cf §3)

2) La Commission travaux (cf §8)

3) La Commission chantiers partagés (cf §4)

4) La Commission rayonnement (§9)

5) La Commission réouverture de la Bise / premiers séjours : 

Bernadette  BOILLON,  Monique  LASSAGNE,  Henryelle  CHEVASSU  et  Karine

FALANTIN  préparent  avec  le  secrétariat  vacances  et  les  différents  partenaires

l’organisation des premiers séjours.

6) La Commission inauguration : 

Sa  composition  sera  à  réfléchir  ultérieurement  avec  le  groupe  Perspectives  :

orientations, lien avec la Délégation Nationale et la Fondation du Mouvement ATD

Quart Monde.

7) la Commission connaissance : 

               « Qu’avons nous à apprendre de la pauvreté ? » 

Elle est composée d’Alain SOUCHARD du pôle Dialogue, Action, Connaissance

d’ATD Quart Monde et de Henryelle CHEVASSU et Didier RIGAUD (Amis de la

Bise). Une relecture des documents d’évaluation de séjours sur les cinq dernières

années a permis en 2018, de dégager des axes de travail  pour comprendre et

acquérir une meilleure compréhension et identifier des repères de vigilance utile

dans :

➢ l’accueil des familles, 

➢ l’animation, 

➢ l’organisation des séjours, 

➢ la formation des accueillants. 

Un groupe de travail élargi en 2019 réfléchira sur la façon d’améliorer nos pratiques

pendant les séjours de vacances, d’être plus attentifs à l’organisation de la formation des

Rapport d’activité 2018 Maison de Vacances Familiales « La Bise » ATD Quart Monde 

page 26/38



animateurs avant les séjours pour induire des savoir-être, de rechercher des responsables

de séjours, etc.

 7.3 Comment fonctionne le groupe perspectives ?

Le groupe s’est réuni les 2 et 9 juin, 5 juillet, 15 septembre, 16 et 17 novembre et 14

décembre en 2018 et les 8 février et  15 mars 2019. Il  perdurera au moins jusqu’à la

réouverture  de  la  Bise  et  prendra  peut-être  une  autre  forme  ensuite.  Ce  rythme  de

réunions (environ toutes les six semaines) a permis un travail  très riche mené par les

différentes commissions entre chacune des rencontres et donc des réajustements sur les

objectifs prévus en fonction du cours des évènements. Des comptes-rendus très détaillés

ont permis à tous les membres de relire et mémoriser les décisions prises après débats et

consignées dans le relevé de décision.  

Chacune et chacun a pu s’exprimer librement durant ces journées intenses qui ont

allié des réflexions profondes et des discussions « animées » sur le sens, les enjeux et les

modalités de l’action auprès des plus pauvres, à des moments de convivialité et des repas

partagés qui ont réchauffé les corps et les cœurs !

Partant du principe issu des mouvements d’éducation populaire que l’ « on est plus

intelligents  quand  on  réfléchit  à  plusieurs »,  nous  avons  choisi  la  forme  du

« brainstorming »3 pour chaque sujet important débattu, chacun écrivant sur un post-it : ce

qui lui paraissait important, ce qui répondait le mieux aux besoins de ceux qui sont en

grande précarité,  quels étaient ses propres questionnements. Une mise en commun a

permis ensuite des regroupements par thèmes et facilité les prises de décisions collectives

après débat. 

 7.4 Les questions traitées, les sujets abordés

Nous  nous  sommes  interrogés  sur  des  questions  aussi  diverses  que  celles

concernant la période des travaux :  2018/2019,  et  toutes celles concernant  l’avenir  de

cette  Maison de vacances familiales.  En effet,  celle-ci,  tout  en gardant  la  richesse de

3 Remue-méninge : technique de recherche d’idées originales dans une réunion, chacun émettant des 
suggestions spontanément
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l’expérience acquise durant les quarante ans de son existence, devait profiter de cette

cure de rajeunissement pour  continuer sa mission avec des atouts complémentaires,  une

ouverture  et  des  possibilités  élargies  tout  en  conservant  l’essence  même  de  son

existence : offrir un lieu de vacances attractif aux plus pauvres.

A titre d’exemple voici une liste non exhaustive des sujets abordés et traités :

1) Comment garder tous nos liens avec les différents partenaires en 2018 pendant

la période de travaux ?

2) Comment la dynamique jeunesse nationale et régionale peut-elle s’inscrire à la

Bise ? La mission de la nouvelle délégation nationale est pour une partie tournée

vers la jeunesse. La Bise peut-elle être un lieu pour une dynamique nationale, voire

européenne ?  

3) La Bise comme lieu de formation et de connaissance de ce que vivent les plus

pauvres autour des vacances. 

4) Comment  renforcer  le  taux  d’occupation  de  la  Bise  nécessaire  à  sa  viabilité

financière  pour  le  Mouvement :  organisation  de  séjours  pendant  des  périodes

autres  que  les  vacances  scolaires,  week-end  avec  les  travailleurs  sociaux  ou

d’autres  associations,  élargissement  de  ces  rencontres  aux  jours  de  semaine

également ?  Favoriser  le  développement  de  l’accueil  à  d’autres  formes  de

précarité ? 

5) Importance  de  renforcer  les  liens  avec  les  porteurs  de  projets  ATD  Quart

Monde, avec la cité de promotion familiale de Noisy le Grand dans le but de faire

venir les familles qu’on connaît à la Bise : les familles les plus pauvres. 

6) Resserrer des liens avec des Mouvements de jeunes, trouver un équilibre entre

la dimension séjours et la dimension jeunesse.

7) Lieu de rencontre inter-associations pour une réflexion-action solidaire.

8) Avec  l’accessibilité :  ouverture  vers  les  personnes  et  familles  en  situation  de

handicap et touchées par la précarité.

9) La Bise comme lieu de formation où serait proposée l’idée de se former pendant

le séjour en découvrant et en participant à des ateliers couture-tricot-menuiserie-

cuisine-jardinage. 
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10) Comment développer les outils  de communication pendant les travaux  la

Lettre aux Amis de La Bise, le Blog, contacts avec la presse nationale et la presse

locale et régionale ?

11)  Quelle est notre définition du  développement sur un territoire ? Quelle est la

place de la Bise et des plus pauvres dans ce développement.

12) Qu’est-ce qu’on pourrait innover pendant la période des travaux ? Poursuivre

les partenariats, aller faire de la formation dans les régions… 

13) Produire une plaquette et une vidéo (livret d’accueil sur La Bise en 2019).

14) Autres points d’attention : la remise en route de la maison, le réaménagement

sera un gros travail, ne pas l’oublier ! 

Tous ces axes sont  réfléchis  en lien étroit  avec le  Mouvement  ATD Quart

Monde.

 7.5 Valeurs et enjeux

Nous avons vu au §1.4 que les Amis de la  Bise,  dans leurs statuts,  marquaient

fortement leur attachement aux valeurs du Mouvement ATD Quart Monde. Dès la première

réunion du groupe « perspectives » du 9 juin 2018, les Amis ont tenu à préciser dans quel

cadre éthique ils se positionnaient dans toutes les actions menées :

1) Ne laisser personne sur le bord de la route, il s’agit de rejoindre tout le monde, y

compris ceux qu’on ne voit pas ! Il faut placer l’humain au cœur des projets, créer et

tisser des liens avec les familles, sur le territoire.

2) Permettre à tous, non seulement de participer, mais d’être acteur, donc de penser

et  d’agir  ensemble.  Le  développement  doit  être  synonyme  de  bien  être.  Les

différents  aspects poursuivis  en  priorité  sont  :  l’épanouissement  de  chaque

personne, l’amélioration de la santé des êtres humains mais aussi le respect de la

nature et le souci de transmettre un environnement sain aux générations futures.

3) Se  rencontrer  pour  travailler  ensemble,  échanger  nos  savoirs  pour  grandir

ensemble. Ne pas « être à l’écoute de » mais « à l’école de » J. Wresinski

4) Oser se laisser bousculer par ceux qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir...
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5) Faciliter l’accès à la culture pour tous (autre que la télé…).

6) Partager : savoir, avoir et moyens.

 8 Prises de décisions au cours de l’année 2018
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Les chantiers partagés

Les marchés gourmands du 10 juillet et du 7 août 2018 à Mesnay

La recherche de financement local et national

Rencontres autour de la connaissance à partir des séjours

S’approprier la phase II des travaux, s’approprier la charte

La communication : blog, LAB, site du Mouvement ATD Quart Monde et presse 

locale

Le livret d’accueil de 16 pages sur la Bise

Accueil des donateurs, partenaires financiers et parrains pour visite de La Bise et 

du chantier et lors de l’inauguration

Avancer des liens avec la nouvelle équipe du secrétariat vacances fin septembre 

Inviter le secrétariat vacances à venir découvrir La Bise

Une rencontre avec la Délégation nationale en novembre 2018, pour faire un état 

des lieux et voir ce qu’on peut programmer pour 2019, en fonction de l’avancée 

des travaux

Assemblée générale des amis de la Bise en novembre 

Travail de reporting aux financeurs

Chantiers de jeunes (avril et juillet 2019)

Journée de formation

Dynamique vacances à relancer (chantiers, vacances, préparation de la maison…)

Préparation des premiers séjours 2019 et choix du type de séjours

Journées de travailleurs sociaux

Accueil des nouveaux volontaires à l’été 2019

Travailler une programmation

Inauguration en septembre 2019



 9 Pendant les travaux, la vie continue !

 9.1 La conférence gesticulée
Le samedi 21 avril  2018 a vu s’organiser un temps festif  « avant fermeture pour

travaux de remise aux normes » de la maison, qui a permis de retrouver les Amis de la

Bise et de faire découvrir le lieu à de nouvelles familles et personnes de la région.

Une  belle  occasion  de  se  connaître  en  échangeant  ou  en  jouant  à  des  jeux

coopératifs, de se raconter les uns aux autres l’histoire de cette maison, de se parler des

projets, des travaux et des perspectives d’avenir. Une envie de construire ensemble était

bien  palpable.  Chacun  a  pu  sentir  combien  cette  maison  rassemble  et  unit  pour

aujourd’hui et demain.

Emmanuelle COURNARIE a offert au public nombreux une belle soirée avec une

conférence  gesticulée4 sur  le  thème  du  travail  :  « Je  travaille  avec  deux  ailes ».

Emmanuelle  est  sociologue du travail  de  formation  et  enchaîne les  emplois  précaires

depuis 20 ans.  Alors le  travail,  elle  peut  en parler !  Grâce à son expérience dans un

réseau d’entreprises alternatives, le réseau REPAS, elle défend l’idée que le travail peut

être facteur de lien social et de construction de soi et du groupe, lorsqu’il n’est pas vidé de

sa substance : l’humain !

Ce que raconte Emmanuelle dans sa conférence rejoint ce que porte le Mouvement :

rejoindre les personnes les plus éloignées, les plus exclues, dans leur humanité. Une des

étapes des travaux de la Bise, sera menée en lien avec des acteurs du territoire, des

entreprises d’insertion, des associations pour que les personnes les plus éloignées de

l’emploi  puissent  participer  à  une  partie  de  ce  chantier.  C’est  participer  à  la  fois  au

développement local, à l’inclusion de personnes plus fragiles et ne pas couper les ailes de

tous ceux qui peuvent apporter leur pierre, ce sera un beau défi.

Les bénéfices de cette soirée, participation au chapeau de 413 euros, contribueront

au financement des travaux.

4 Une conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique 
militant. Construite par une personne ou un groupe à partir de leurs expériences, c’est un acte 
d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a 
compris
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 9.2 La rencontre avec le MRJC

Un groupe de jeunes du MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) font

halte à Mesnay à quelques pas de la Bise. Ils sont une vingtaine qui partis de Poligny se

rendent à pied au festival international pour la paix qui aura lieu à Besançon du 2 au 5

août 2018 à Besançon. Ce camp itinérant favorise la rencontre avec les acteurs locaux,

permet de découvrir les initiatives et projets solidaires des territoires ruraux traversés. 

Cet après-midi là, les Amis de La Bise présentent au groupe des jeunes le projet

pilote « du droit aux vacances pour tous ». Cette maison de vacances offre aux familles

qui vivent la grande pauvreté des premières vacances à La Bise. Les échanges vont se

poursuivre durant toute la veillée.

 9.3 Collaboration avec l’association « Idéehaut »

Benoît,  de l’Association  Idéehaut  (voisine,  située à Mesnay),  nous a  proposé de

participer aux « Assises du debout » sur notre île. Une belle collaboration.

« Assemblée éphémère d'un laboratoire de citoyenneté. Les Assises du debout c'est

aussi la quête d'un futur où chacun trouve sa place dans les innovations qui rendront les

lendemains possibles. Chuchotements d'un enchantement sur notre branche perchée. »

Les 27 et 28 septembre 2018 en soirée, Idéehaut avait installé des tables en haut

des arbres,  il  fallait  d’abord y monter !  Puis  par  petits  groupes de 5-6 nous avions à

réfléchir sur des thèmes : la protection de la planète et le vivre ensemble.

Quelques réactions :

➔  Tout a été très fort  :  le voyage dans la canopée :  magique !  Mais surtout,  me

laisser  emmener  tranquillement,  « l'air  de  rien »,  dans  une  aventure  que  je

m'apprêtais  à  m'interdire.  J'ai  attendu  70  ans  pour  oser  braver  mon  angoisse

viscérale du vide. 

➔ Après ce moment magique perché sur M. Hêtre… Après ces échanges qui font

rêver,  qui  donnent  un  élan  pour  un  demain  un  avenir  un  après...
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Pour  vous  remercier  de  tout  ça,  pour  s’encourager  mutuellement  dans  cette

démarche… Je vous offre les légumes de ces Assises du debout.…

➔ Et continuons d’avancer debout en n’oubliant pas de s’asseoir pour voir le chemin

parcouru...

➔ Je suis reparti avec l’envie forte et confirmée que travailler ensemble c’est mieux.

➔ Quelles  Assises !  C'était  magique  et  très  très  intéressant  !!!  On  était  tous  des

« partisans » donc c'était du gâteau, et à ce que j'ai compris c'était de tester cette

formule pour vous grimpeurs ? Avec des personnes qui n'ont jamais touché une

corde, lever le pied de Pacha mama, ça doit détonner !

➔ C’est une animation vraiment magique et à fort potentiel humain et d’échanges.

C’est une bibliothèque géante et dès qu’on ouvre un livre on veut tout lire mais le

temps est compté. 

 9.4 Les marchés gourmands de Mesnay

Cette  année,  malgré  l’absence  de

séjours et donc de familles participantes,

nous  avons  animé  deux  marchés

gourmands  (prévoir  une  animation,

éplucher  les  pommes  de  terre,  installer

les tables, préparer le feu, cuire les frites,

les vendre, vendre des boissons, et à la

fin tout ranger et nettoyer). 

- Le 10 juillet beaucoup d’Amis sont venus, c’était aussi l’occasion de dire au revoir à

Isabelle FEUTRY et la remercier pour ses 6 années passées à dynamiser La Bise. Nous

avons  trouvé  l’occasion  de  nous  rassembler  un  petit

moment pour boire un coup avec elle. Comme la date

tombait sur la demi-finale de la coupe du monde de foot

France-Belgique,  il  était  pratiquement  obligatoire  de

retransmettre sur écran géant ce match, où la France a

gagné ! Cela a bien terminé la soirée.
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-  Le  7  août,  les  Amis  de  La  Bise  étaient  moins

nombreux, mais heureusement nous étions en collaboration

avec  la  chorale  « Chantevigne »  (et  eux,  ils  étaient

nombreux !) Et cette fois c’est la fanfare des « Play-Mobiles »,

toujours très appréciée, qui a animé la soirée.

 10 Commission « rayonnement »
Cette commission regroupant des Amis de la Bise, s’est réunie en juillet 2018

pour voir comment reprendre une communication soutenue des évènements de la

Bise. La commission s’est dotée des outils suivants pour son action :

 10.1 La Lettre aux Amis de la Bise  (LAB)

Une LAB spécifique « en travaux » a vu le jour avec un « relookage » pour la

période des travaux. Un numéro est paru durant l’été 2018, un autre a été réalisé

en octobre pour annoncer l’assemblée générale. Le fichier général de la LAB a été

réactualisé et enrichi de nouvelles personnes. Ainsi la communication est allée aux

nouvelles  personnes,  aux  entreprises,  fondations,  financeurs,  élus,  donateurs…

Nous avons continué le lien avec la communication nationale pour les appels aux

dons et articles sur le site ATD Quart Monde en lien avec la commission finances. 

 10.2 Le Blog
https://amisdelabise.wordpress.com/

Le Blog continue de vivre et des articles sont postés régulièrement par Jérôme

REBILLARD. Le site est encore trop peu regardé. Il est important de continuer à le

faire connaître. 
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 10.3 Le Site national d’ATD Quart Monde
En sus d’une communication locale sur la Bise, dans les journaux locaux (voir article

du 27 septembre), dans la Lettre aux Amis de la Bise et dans le Blog, une communication

importante a été faite sur le site ATD Quart Monde France et/ou international ainsi que

dans d’autres médias. 

Une vingtaine d’articles au cours de l’année 2018 ont été postés sur le site  et

diffusés largement sur les réseaux sociaux, contribuant à faire connaître la Bise, à garder

des liens avec des personnes diverses : partenaires, donateurs, amis et à mobiliser de

nouvelles  personnes.  Cette  communication  a porté  ses fruits  puisque de nombreuses

personnes ont découvert le projet pilote de la Bise, y participent pour des chantiers et

seront prêtes à s’investir lors de la réouverture en 2019. 
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Parmi  ces  articles,  plusieurs  concernent  des  appels  aux  dons  (voir  commission

finances) et d’autres font connaître La Bise, ses activités durant la fermeture pour travaux

avec quelques témoignages. 

Quelques exemples d’articles : 

1) La Bise sur le territoire de Franche Comté : 

https://www.atd-quartmonde.fr/tour-de-france-des-regions-la-franche-comte-

engagee-avec-atd-quart-monde/

2) La maison de la Bise se transforme : 

https://www.atd-quartmonde.fr/la-maison-de-vacances-de-la-bise-se-transforme/

3) Le message d’été sur le site international du Mouvement : 

http://www.atd-quartmonde.org/droit-vacances-maison-familiale-bise/

4) Le témoignage d’Hubert 

  https://www.atd-quartmonde.fr/temoignage-dhubert-cuisinier-a-la-bise/

Par  ailleurs,  diverses  communications  ont  été  faites  lors  de  la  vente  du  jus  de

pommes par exemple ou des marchés gourmands... Des stands ont été tenus tout au long

de l’année lors de différentes manifestations locales ou nationales. 

Citons également une émission de radio

qui a été enregistrée avec Claude Chevassu et

diffusée  dans  Carnets  de  campagne  le

20 novembre 2018 sur France Inter.
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 11 Notre horizon pour 2019

La Bise de demain, c’est maintenant en 2019 avec une réouverture de la maison

prévue cet été ! 

En 2019,  nous continuerons la  recherche de financements  pour  la  phase II  des

travaux, son fonctionnement et sa réouverture. 

Les séjours de vacances, mission première de la Bise vont reprendre dès le passage

de  la  commission  de  sécurité,  cet  été.  Des  familles  s’inscrivent  déjà.  L’équipe  du

secrétariat vacances ATD Quart Monde à Montreuil fait du lien auprès des équipes ATD

Quart Monde locales pour privilégier un départ en vacances pour ceux qui ne sont jamais

partis.

Les Amis de la Bise poursuivront les chantiers partagés, dynamique qui a vue le jour

en 2018. Ils continueront par leurs actions à s’inscrire dans la vie du territoire.

Des chantiers de jeunes auront lieu en avril et juillet 2019, ils s’inscrivent dans une

programmation  nationale  jeunesse  pour  les  quatre  années  à  venir.  Cette  dimension

jeunesse  à  la  Bise  comme  lieu  de  rencontres  et  de  formation  s’intensifiera

progressivement dans les années à venir ; des ouvertures de la maison à d’autres sont

aussi à l’étude.

La communication se poursuivra :  un livret d’accueil  pour la Bise verra le jour au

printemps 2019,  le  Blog  et  la  Lettre  aux Amis de la  Bise  ainsi  que toutes  formes de

communication resteront un vecteur pour faire connaître ce projet pilote. 

Une nouvelle  équipe de volontaires permanents  rejoindra  Monique à  l’été  2019 :

Karine, Linda et Sylvain et leurs 4 enfants. Ils feront équipe avec les Amis de la Bise. 

Enfin une inauguration aura lieu en septembre 2019 où chacun pourra venir visiter

les lieux et concrétiser des vacances pour tous ! 
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 12 Les logos de nos partenaires en 2018
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