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En cette période de confinement, les séjours et week-end prévus à La Bise en mars et
avril ont dû être annulés ou reportés…c’est bien triste de voir la maison vide, et ce
beau printemps jurassien dont les familles ne pourront pas profiter. L’équipe de La
Bise étant sur place en profite pour travailler notamment au jardin. Et les Amis de la
Bise se sont lancés dans un nouveau chantier, celui de rester en lien avec tous, de se
soutenir moralement, d’alerter les pouvoirs publics des situations des plus fragiles  ;
car cette crise risque d’élargir le fossé entre les mieux et les moins bien lotis  :
comment en sortiront ceux qui sont mal logés  ? Ceux qui n’auront pu soutenir la
scolarité de leurs enfants  ?..
Pendant ce temps, la nature poursuit son œuvre, déjà les vergers fleurissent pour
nous offrir leurs fruits. A nous de nous organiser pour que tous aient accès aux dons
de notre terre. Ne gaspillons plus, ni les fruits, ni les humains. C’est maintenant le
temps de la transition écologique et sociale. Rien ne se fera sans un changement
radical, construisons le  !

Le Mouvement ATD Quart Monde réunit toutes les idées et les initiatives pour soutenir

les personnes très précaires, isolées, les quartiers en difficulté. Si vous en connaissez,

partagez les nous!

Nous vous conseillons le communiqué de presse d’ATD Quart-Monde France  :
https://www.atd-quartmonde.fr/coronavirus-double-peine-pour-les-plus-pauvres/

Edito

Bernadette Boillon, une amie de la Bise nous
raconte comment elle cherche à continuer à
accompagner les personnes fragiles qu’elle connaît
en cette période de confinement.
«  Nous vivons une situation totalement inédite qui
nous dépasse et nous donne le vertige. Comment
poursuivre mon engagement d’alliée et l’assurer au
jour le jour, humble, démunie moi-même, face aux
problèmes, aux attentes. Je ne vous cache pas, c’est
un vrai défi   !
Ma priorité est d’accompagner les personnes qui ne
vont pas bien car ce confinement fragilise encore
plus ceux dont la vie est difficile sur le plan matériel
et psychologique ou dans l’attente de papiers.
Beaucoup de soucis quotidiens deviennent source
d’angoisse  : «  je vais mourir de faim si la banque
alimentaire est fermée  », «  pas de permanence à la
préfecture  »,   «  mon bureau de poste est fermé, je

ne peux aller y chercher de l’argent  » ou «  je ne sais
pas aider les gosses dans leur devoirs  »...
J ’appelle le matin les personnes qui ne me semblent
pas en forme. Nous réfléchissons ensemble pour
faciliter au mieux ce quotidien, nous « regonfler  »
mutuellement le moral. Le soir, j ’ai l’ impression
d’être fatiguée de n’avoir rien fait, mais je me sens
reliée à eux et je les porte dans mon cœur.
Dans cette période d’incertitude je ressens les liens
nouveaux qui se tissent ou se retissent et je suis
émerveillée par tous ces gestes de solidarité, toutes
ces attentions pleines de gentillesse qui nourrissent
ces échanges.
Je voudrais vous partager mon amitié et mon
espérance, que les valeurs du Mouvement ATD
Quart Monde que nous portons et qui nous
rassemblent nous donnent la force d’accompagner
les plus vulnérables dans cette épreuve.   »

Rester en lien malgré le confinement, un vrai défi   !

..................................................................
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Le 29 février dernier, nous étions une cinquantaine
d’Amis de la Bise dans la maison rénovée pour
l’Assemblée Générale des Amis de la Bise. Après un
repas partagé bien convivial, nous nous sommes
réunis dans la grande salle pour l’AG  : un petit retour
sur les travaux, un point sur les séjours ayant eu lieu,
avec forces citations de vacanciers, et un debriefing
sur les chantiers partagés. L’AG était aussi l’occasion
de se projeter vers l’avenir, ce que nous avons fait
autour de 3 thèmes  : La Bise, des vacances familiales
pour tous  ; La Bise, lieu d’expérimentation sociale et
écologique de la transition   ; La Bise et son

rayonnement. On avait tellement à
se dire qu’on se parlait encore
pendant le pot de l’amitié  ! L’AG a
été marquée par les témoignages
de Georgy et d’Abdulaye à propos
des chantiers partagés, dont voici
des extraits  :
Georgi   : «J’ai commencé à
travailler bénévolement à la Bise:
ramassage des pommes, jardin…
J’ai rencontré plein de monde qui
m’ont aidé à m’adapter, La Bise
c’est pas seulement une maison de
vacances  ! ! !   »
Abdulaye  : «  Je n’ai pas quitté mon
pays par plaisir, mais par

contrainte. Avant de
venir à La Bise, je
m’ennuyais trop. Ici j 'ai
rencontré plein de
monde. Toutes ces
rencontres m’ont
beaucoup aidé. Je vous
remercie chaque jour. Je suis très content d’être
parmi vous.   »
Et si vous voulez tous les détails de l’AG, vous les
trouverez sur le blog   !
Hebdo 39  a également fait un article :
https://hebdo39.net/mesnay-la-bise-a-repris-ses-
activites/

Des nouvelles de l’AG

Brèves

Nouvelles des chantiers partagés :
Certaines des personnes qui ont participé aux rencontres
‘chantiers partagés’ ont trouvé un emploi dans des
secteurs en tension, les métiers du bâtiment, la taille dans
les vignes…mais d’autres familles sont inquiètes car
toujours privées d’emploi, en attente d’un titre de séjour
ou menacées d’un OQTF (Ordre de Quitter le Territoire
Français) . Nous continuons les liens avec tous.

Chantier 'jeunes' à la Bise  :
remonter ses manches et découvrir le Mouvement ATD Quart Monde; rencontrer d’autres jeunes qui
veulent agir et s’engager  : c’est 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  : chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org

Top chefs  !   :
On recherche des cuisiniers qui habitent pas trop
loin de la Bise pour régaler les vacanciers qui
viennent pour un week-end. Êtes-vous prêts à
relever le défi   ?
Contactez-nous vite !

Appel aux dons de confitures maison :
objectif 1 00% confitures maison pour les petits-
déjeuners des vacanciers à la Bise  ! Une façon
simple de parler de La Bise à vos voisins/amis  !

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/
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Abdulaye
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