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En juin, nous avons organisé un chantier 'jeunes' sous la houlette d'Olivier, 
Serge, Michel et Marcel.  9 jeunes ont empoigné pelles et brouettes 
pendant une semaine pour créer la terrasse devant la maison juste à temps 
pour les séjours d'été. Objectif réalisé haut la main, et avec bien d'autres 
fruits non négligeables, comme l'a dit Margot, une des participantes :  "Je 
suis venue à un chantier concrétisé en seaux de pierres, mais aussi à un 
chantier du vivre ensemble. J'ai beaucoup appris avec chacun d’entre vous, c'était un chantier 'jeunes' mais 
intergénérationnel. A table, ça faisait une grande famille. J’ai élargi mon monde à la Bise. Ici ça vibre plus 
que ce que je peux vivre à Paris, chaque soir le monde venait à nous. Maurice, Bernadette, Claude, c’est des 
tourbillons de vie !  Je remercie tout le monde pour le climat de bienveillance, on était connectés à ce qui 

nous faisait vibrer, c'était riche de pouvoir partager 
autour de ça. Le stage que j’ai vécu à ATD c’était 
beaucoup de mots, et cette semaine j'ai pu voir le 
mouvement incarné dans des personnes, qui avaient 
la joie de faire ce qui les animait. J'ai envie de me 
mettre en chemin dans ce sens là." Un grand merci à 
tous pour ce beau chantier et cette belle énergie !

Lien vers l'article écrit par Margot sur le chantier jeunes de la Bise :
https://www.atd-quartmonde.fr/stagiaire-a-atd-quart-monde-experimenter-une-maniere-de-vivre-ensemble/ 

Chantier jeunes : une terrasse pour la Bise

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

Comme en 2018, les Amis de la Bise ont organisé des 
"chantiers-pommes" autour de Mesnay, et les pommes 
étaient au rendez-vous en abondance ! La diversité des 
variétés de pommes ramassées, comme celle des 
origines des participants (France, Congo, Pakistan, 
Bangladesh, Georgie, Guinée,  Albanie...) et celle des 
situations des ramasseurs (retraités, personnes privées 
d'emploi, personnes sans droit au travail, travailleurs 
précaires,...) est richesse ! Elle s'exprime dans le si bon 
jus de pommes et dans les liens fraternels tissés dans 
l'effort et autour des spécialités partagées à table. 
Merci à tous les ramasseurs, ainsi qu'aux propriétaires 
de pommiers pour  leur soutien.
Ce qui nous rassemble, au delà de l'activité qui suscite 
les échanges, les partages, l'amitié, c'est la révélation 
vivante et flagrante de notre humanité commune si 
maltraitée par cette société de compétition qui 

valorise uniquement "le premier, le meilleur, le plus" et 
qui déséquilibre des vies partout.
Le jus de pommes réalisé permet de soutenir le projet 
pilote de la Bise, pour que des personnes qui ne sont 
jamais parties en vacances vivent  un temps de 
ressourcement, de découvertes, d'ouverture, si 
nécessaire à nos équilibres individuels et collectifs.
Merci de votre soutien.

Michel JACQUES

Des pommes qui nous rassemblent

Pour acheter le jus de pommes : 
contactez Michel

06 45 13 79 95
ou Sylvain

07 66 57 95 91

https://www.atd-quartmonde.fr/stagiaire-a-atd-quart-monde-experimenter-une-maniere-de-vivre-ensemble/
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Merci pour les confitures ! Nous avons eu de 
nombreux dons de confitures, qui sont toujours 
très appréciées par les vacanciers, et nous 
permettent de proposer du bon, du beau, du local 
pour des petits déjeuners gourmands !

Brigitte Bourcier, volontaire d'ATD Quart Monde, 
est décédée le 8 septembre dernier. Brigitte a fait 
partie du CA des amis de la Bise de 2013 à 2016. 
Nous retiendrons d'elle sa gentillesse et cette 
disposition qu'elle avait à être à l'écoute et à faire 
plaisir à tous. Merci Brigitte pour tes gestes qui 
faisaient signe et sens pour nous.

Brèves Bienvenue à Anne et à Thomas !
Deux nouveaux dans l'équipe de la Bise : Anne 
Brocco nous rejoint à mi-temps pour une année de 
volontariat associatif, et Thomas Pizard pour une 
découverte du volontariat ATD Quart Monde.

La Bise a une page Facebook
N'hésitez pas à "aimer" la page pour suivre toutes 
nos publications !
www.facebook.com/LaBiseVacancesFamiliales/

Urgence grande voiture
La Bise recherche activement et urgement une 
voiture 7, 8 ou 9 places, notre Espace étant en 
toute fin de vie.

AG de l'Association des Amis de la Bise
Elle aura lieu le 6 février 2021, une date à marquer 
sur vos agendas.

Maison de Vacances Familiales
La Bise
39600 Mesnay

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

Quel été 2020 à  la Bise ! Il en 
faudrait du temps pour raconter 
tout ce que nous avons vécu, tous 
les rires, tous les moments de 
tendresse familiale, de fierté, les 
moments magiques où nous nous 
sommes dit "qu’est-ce qu’on est 
bien tous ensemble, on dirait une 
grande famille !"
Malgré l'épidémie de coronavirus 
en cours, nous avons organisé 4 
séjours familles et un séjour 
adultes,  en réduisant à 25 
personnes la capacité d'accueil de 
la maison. 
En plus des accueillants et des 
cuisiniers bénévoles qui ont vécu 
les séjours à fond, de nombreux 
amis de la Bise sont venus proposer 
des ateliers:  couture, crochet,  
danse,  bois, foulards en soie, 

grimpe dans les arbres, massages, 
jeux coopératifs,  pêche, vendanges, 
soirées guitare, fanfare… Plein de 
moments précieux qui s'ajoutaient 
aux sorties dans la reculée ou plus 
loin. On fait un « café des parents » 
à la fin de chaque séjour pour que 
chacun puisse dire ce qu’il a vécu 
avant de repartir,  voilà les paroles 
d'Huguette, qui est venue de Lyon 
avec sa famille : "On a vécu quelque 
chose d’unique : ce n’était pas long, 
mais on dirait qu’on a fait 1 mois, on 
a plein de souvenirs, les gens sont 
accueillants, les bénévoles sont 
supers, c’est au-delà des mots, 
l’argent ne peut pas payer ça. Ça 
dépasse l’hôtel de luxe, parce que 
ici, ce que vous faites, c’est en 
donnant de vous, c’est humain. Je 
savais pas que ce genre d’endroit 

pouvait exister, où 
on met tout le 
monde au même 
niveau, il y a le 
respect, la dignité,   
pour chacun… 
qu’on soit blanc, 
noir, gros, mince… 
surtout quand on n’a plus confiance 
en nous ! On dirait qu’on vivait 
comme une famille… quelqu'un qui 
arrive ici pourrait pas dire qui est 
qui… Est-ce qu’avec tout l’or du 
monde on peut revivre ce qu’on a 
vécu ?" 
Et le mot de la fin à Pascal, un 
militant de Versailles venu aider à la 
cuisine  : «  Le but d'ATD Quart 
Monde, c’est vaincre la misère. ça 
va être dur, mais tous ensemble on 
peut y arriver, et ces vacances 
ensemble ça le prouve.» 

Vacances familiales : "on a vécu quelque chose d'unique" !

Thomas
Pizard

Anne
Brocco

www.facebook.com/LaBiseVacancesFamiliales/
https://amisdelabise.wordpress.com/

