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Réussir deux si belles journées inaugurales, réinstaller la maison en un temps record, accueillir des

vacanciers dont le quotidien est difficile, leur offrir des ateliers qui donnent de la fierté, des veillées

chaleureuses, rester unis dans les difficultés, aller chercher les plus exclus, et être toujours avides de

rencontres… Les amis de la Bise ont fait de grandes choses ces derniers mois, comme vous le lirez dans

cette LAB. Au point qu’un couple d’amis venu cuisiner pour un séjour s’est étonné  : «  On a connu plein

d’Amis de La Bise  ; i ls sont géniaux, épatants, des gens très spéciaux  ; cette chaleur, douceur, dévotion,

patience... c’est une richesse, c’est une chance ! C’est le Jura qui fait ça   ?  » On leur donne la recette de la

potion magique  ?

Edito

Les vendredi 20 et samedi 21

septembre 201 9, après plus d’un an

de réflexions, rencontres, débats,

études de différents projets et

enfin travaux, La Maison de

Vacances familiales de La Bise a

fêté sa réouverture après

rénovation. Les festivités ont

commencé le vendredi soir par une

inauguration officielle en présence

des élus de la Commune, du

Département et de la

Région ainsi que du Sous-

Préfet. Les différents

discours ont permis de

retracer l’engagement des

élus dans ce projet dont

l’intérêt a été illustré avec

émotion par le témoignage

de deux militantes du

Mouvement ATD Quart

Monde. Les responsables

de la Fondation et de la

Délégation Nationale du

Mouvement ainsi que le Président

des Amis de La Bise sont intervenus

aussi pour préciser l’engagement

de chacun dans la réalisation et

remercier toutes les personnes

ayant concouru à ce magnifique

résultat. Pour immortaliser cet

évènement, un Arbre de la Dignité a

ensuite été planté et le

dévoilement de la sculpture

«  Fraternité  » a été réalisé en

présence de l’artiste, Marie Mathias,

qui en a fait don à La Maison. Cette

inauguration s’est terminée par le

verre de l’amitié.

Le lendemain, sous un soleil

radieux, La Maison a ouvert ses

portes à un public nombreux,

désireux de voir par lui même les

changements opérés. De multiples

activités et prestations étaient

prévues et ont pu se réaliser tout

au long de la journée grâce à un

temps d’une douceur incroyable

pour cette fin de saison  ! C’est dans

une ambiance chaleureuse et

bienveillante, à l’image de ce qu’a

toujours été cette Maison, que

chacun a pu trouver sa place et son

bonheur  : la balade aux pas des

ânes a enchanté les enfants, la

démonstration du banc d’âne, le

pressage de pommes, les jeux

coopératifs, la réalisation sur place

d’émaux, les différentes

expositions de photos et l’atelier

d’expression par le dessin mural ont

été une découverte pour certains

et ont ravivé de bons souvenirs

pour d’autres. Marc le magicien a

apporté sa part de mystère et

d’émerveillement et le

témoignage poétique

et musical des deux

sœurs Druet sur leurs

souvenirs d’enfance à

La Bise a ému tous les

spectateurs  ! Les

différents concerts ont

contribué par leur

qualité à mettre encore

plus de joie dans nos

cœurs  et dans les

jambes de celles et ceux

qui ont participé au bal folk ! Tout

au long de la journée des visites de

La Maison ont eu lieu, la buvette a

permis de désaltérer petits et

grands en goûtant le jus de pomme

après s’être rassasié de délicieuses

crêpes  ! Enfin une soupe géante

dans un chaudron digne des gaulois

a régalé tous les participants en fin

de soirée. Quelles belles journées

avons nous vécues  !

Deux journées «  comme on les avait rêvées  ! »

..................................................................
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Après l’inauguration, place aux séjours. Fidèle à sa

mission première, La Bise continue d’accueillir en

vacances des familles et personnes seules vivant la

grande pauvreté. Le programme de chaque séjour était

bien rempli, entre balade à la Cascade des Tufs ou dans

les vignes, soirées jeux, ou guitare, ateliers bois,

couture, slam ou petits gâteaux, visite d’une ferme ou

d’une citadelle… le tout dans une ambiance conviviale

assurée par les nombreux Amis de La Bise, présents

quelques heures ou toute la semaine  ! Voici quelques

phrases relevées vers l’heure du café  : «  J’ai compris

qu’on peut être heureux à la campagne.  » «  On a tout

de suite senti que l’on était bien accueilli.   » «  Je suis

venue avec l’idée de me changer, de faire basculer ma

vie du bon côté.  » «  J’ai tout aimé, j’ai beaucoup rigolé,

j’étais surprise de rire à tout moment  !   » «  J’ai senti que

la vie est encore belle, qu’il y a des gens bien,

adorables, comme j’en n'avais jamais vus  » «  il y a une

vie avant et après La Bise  !   »

Nous vous partageons enfin cette phrase d’Anne-Marie

qui participe depuis plusieurs années aux séjours en

venant cuisiner bénévolement, et qui retrouvait en

novembre la maison transformée par les travaux  : «  On

avait connue l’ancienne maison, elle avait beaucoup

d’âme. Là elle est plus pratique et adaptée à sa

fonction  ; elle est efficace… et elle va prendre de l’âme

au fil du temps.

Déjà 4 séjours  !

En reliant la nécessité d’effectuer
des travaux avec le besoin de
rencontrer d’autres personnes,
nous avons initié les chantiers
partagés de La Bise.
Ce sont des moments de liens et

d’amitié entre des bénévoles, des
personnes privées d’emploi, des
migrants ou demandeurs d’asile.
Si vous souhaitez y participer,
contactez-nous pour avoir les
prochaines dates.

Chantiers partagés

Linda et Sylvain Lestien sont arrivés

à La Bise fin-août avec leurs 4

enfants pour être responsables de

l’animation de La Bise. Ils sont

volontaires d’ATD Quart Monde

depuis 1 0 ans, et sont ravis de

s’installer dans la Reculée après une

première mission à Noisy-le-Grand

(berceau d’ATD Quart Monde, et

autre projet pilote, autour du

logement et du travail), et une

deuxième au Burkina Faso.

Bienvenue à eux  !

Ils font équipe avec Monique

Lassagne, présente depuis 4 ans.

Karine Falantin est repartie fin

septembre après s’être largement

investie pour la réouverture de La

Bise, Merci à elle  !

Une nouvelle équipe de permanents

Brèves

..................................................................

..................................................................

De l’eau pure pour la Bise, c’est pour très bientôt  ! La campagne de
financement participatif pour le filtrage de l’eau et l’assainissement a été un
succès  : grâce au triplement des dons, offert par les Petites Pierres, nous
avons pu réunir 20 000 euros en seulement 1 9 jours  ! Les travaux auront lieu
en mars. Encore un très grand merci à tous ceux et celles qui ont participé!

AG des Amis de la Bise le 29 février
«  save the date  »  ! Nous vous
attendons nombreux à la Bise pour
notre assemblée générale le 29
février, repas partagé à 1 2h30,
début de l’AG à 1 4h.

Le livre «  Zéro jeune en échec  », sur l’expérience de l’Ecole de Production Eccofor à Dole, est sorti, vous pouvez le
commander en suivant ce lien  :
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/zero-jeune-en-echec-eccofor-une-ecole-de-production-pour-la-reussite-de-tous/

Chantier "jeunes" à la Bise  : remonter ses manches et préparer la maison pour l’accueil des familles pour les 4
séjours d’été, découvrir le Mouvement ATD Quart Monde et rencontrer d’autres jeunes qui veulent agir et
s’engager  : ça se passe du 1 4 au 1 9 juin à la Bise  ! Plus d’infos  :
https://www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/actions-1 6-30-ans/chantiers-dete-pour-les-jeunes-de-1 8-30-ans/
Pour s’inscrire  : un petit mail à chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org

Ménage-ménage  : pour préparer les chambres et la
maison avant les séjours, nous avons une équipe
ménage de choc, qui ne demande qu’à être étoffée,
plus on est, moins y’a de poussière et de lits à faire  !!!
Prochaines dates  : 20 mars, 1 7 avril, 7 mai, 25 mai, 5 juin.

Appel aux dons de confitures maison : objectif 1 00%
confitures maison pour les petits-déjeuners des vacanciers à
la Bise  ! Faites découvrir vos meilleures recettes, pour des
vacances pleines de goût  ! Merci d'avance.

Maison de Vacances Familiales
La Bise
39600 Mesnay

03 84 66 1 0 73
vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org
blog : https://amisdelabise.wordpress.com/




