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La Bise est une maison de vacances 

familiales du Mouvement ATD 

Quart Monde.  

 

Fondé par le Père Joseph WRESINSKI, ce Mouve-

ment des Droits de l’Homme met au cœur de ses 

préoccupations les aspirations des familles les plus 

pauvres dans tous les domaines de la vie : travail, 

santé, logement, éducation, culture, vacances 

familiales...  

Le Droit aux « Vacances pour Tous  », et en parti-

culier pour les familles en situation de grande pau-

vreté, s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation 

contre les exclusions de juillet 1998. 
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A la Bise, nous accueillons des bé-

névoles de toute la France pour 

partager une expérience  de vivre 

ensemble et de présence avec les 

familles vivant la grande précarité. 

Les personnes désireuses de don-

ner de leur temps pour participer 

et animer les séjours auprès des 

familles sont les bienvenues. Vos 

savoirs faire (sport, atelier, ...) font 

partie intégrante de l’accompagne-

ment du projet Vacances de la 

Bise. N’hésitez pas à nous rejoin-

dre...  

Note Importante : 

Pour toutes informations pratiques et financiè-

res(montage des dossiers), vous pouvez nous 

contacter : 

LE COMMENCEMENT... 

PROJET ACCUEILLANT... 

Juin 2015 



La Bise ! Une grande maison pour accueillir les fa-La Bise ! Une grande maison pour accueillir les fa-La Bise ! Une grande maison pour accueillir les fa-La Bise ! Une grande maison pour accueillir les fa-
milles, parents et enfants, qui partent ensemble en milles, parents et enfants, qui partent ensemble en milles, parents et enfants, qui partent ensemble en milles, parents et enfants, qui partent ensemble en 
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La Bise est située dans le Jura, entre les mon-La Bise est située dans le Jura, entre les mon-La Bise est située dans le Jura, entre les mon-La Bise est située dans le Jura, entre les mon-
tagnes et les vignes, là où chacun pourra respi-tagnes et les vignes, là où chacun pourra respi-tagnes et les vignes, là où chacun pourra respi-tagnes et les vignes, là où chacun pourra respi-
rer le bon air de la campagne.rer le bon air de la campagne.rer le bon air de la campagne.rer le bon air de la campagne.    

Sur place, des jeux d'extérieur sont à disposition : Sur place, des jeux d'extérieur sont à disposition : Sur place, des jeux d'extérieur sont à disposition : Sur place, des jeux d'extérieur sont à disposition : 
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basket, pingbasket, pingbasket, pingbasket, ping----pong, pétanque... Des prairies, des pong, pétanque... Des prairies, des pong, pétanque... Des prairies, des pong, pétanque... Des prairies, des 
forêts, des lacs, des rivières, des cascades per-forêts, des lacs, des rivières, des cascades per-forêts, des lacs, des rivières, des cascades per-forêts, des lacs, des rivières, des cascades per-
mettent aux petits et aux grands de se déten-mettent aux petits et aux grands de se déten-mettent aux petits et aux grands de se déten-mettent aux petits et aux grands de se déten-
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Accompagner les bons Accompagner les bons Accompagner les bons Accompagner les bons     

moments en famillemoments en famillemoments en famillemoments en famille    

C’est un moment privilégié pour qu’enfants 
et parents tissent des liens de bonheur. L’é-
quipe est présente aux uns comme aux au-
tres. Les familles ont des capacités à se 
soutenir, à résoudre les conflits. 

 

 

    

Rassurer et favoriser la liberté de chacunRassurer et favoriser la liberté de chacunRassurer et favoriser la liberté de chacunRassurer et favoriser la liberté de chacun    

Un laboratoire du vivre ensembleUn laboratoire du vivre ensembleUn laboratoire du vivre ensembleUn laboratoire du vivre ensemble    

Pour développer ce regard positif et agir au 
mieux, les accueillants préparent le séjour deux 
jours avant l’arrivée des familles, autour de quel-
ques principes d’action.  Puis chaque matin, ils 
démarrent la journée avec les vacanciers, avec 

« une règle » : toujours commencer par un regard 
positif sur chacun. Une façon d’éviter les juge-

ments à l’emporte-pièce, de mieux comprendre 
les réactions des uns et des autres  

et d’avancer ensemble. 
 
 

Une formation pour changer de regard.Une formation pour changer de regard.Une formation pour changer de regard.Une formation pour changer de regard.    

Vivre un temps privilégié où les familles et 
les accueillants apportent et se partagent 

leurs savoirs faire. 

                                        
Photo : Maison de la BisePhoto : Maison de la BisePhoto : Maison de la BisePhoto : Maison de la Bise    

        Photo : Lac de Chalain 

Photo : Séjour d’étéPhoto : Séjour d’étéPhoto : Séjour d’étéPhoto : Séjour d’été    

Cascade des Tufs Cascade des Tufs Cascade des Tufs Cascade des Tufs     

Photo : Séjour Été  La BisePhoto : Séjour Été  La BisePhoto : Séjour Été  La BisePhoto : Séjour Été  La Bise    

Photo : Arbois Photo: La Bise 

««««    J'ai vu mes enfants heureux.J'ai vu mes enfants heureux.J'ai vu mes enfants heureux.J'ai vu mes enfants heureux.    »»»»    
« J'ai vu mes enfants heureux. » 

 « On vit comme 

tout le monde et on 

repart chez soi la 

tête pleine de sou-

venirs auxquels on 

peut  se raccrocher 

dans  les moments 

difficiles.»   

 

Les vacances en famille,  

le pari de la liberté 

Lutter contre la grande pauvreté, cela passe Lutter contre la grande pauvreté, cela passe Lutter contre la grande pauvreté, cela passe Lutter contre la grande pauvreté, cela passe 

aussi par les vacances.aussi par les vacances.aussi par les vacances.aussi par les vacances.    

Depuis 40 ans, la Bise accueille des familles Depuis 40 ans, la Bise accueille des familles Depuis 40 ans, la Bise accueille des familles Depuis 40 ans, la Bise accueille des familles 
qui ne sont jamais parties. Au retour, il y a de qui ne sont jamais parties. Au retour, il y a de qui ne sont jamais parties. Au retour, il y a de qui ne sont jamais parties. Au retour, il y a de 
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une ouverture, un autre regard sur soiune ouverture, un autre regard sur soiune ouverture, un autre regard sur soiune ouverture, un autre regard sur soi----
même, davantage de force et de confiance même, davantage de force et de confiance même, davantage de force et de confiance même, davantage de force et de confiance 

en soi…en soi…en soi…en soi…    

««««    Les parents disent : «Les parents disent : «Les parents disent : «Les parents disent : «    c’est la première fois c’est la première fois c’est la première fois c’est la première fois 
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monstrueuxmonstrueuxmonstrueuxmonstrueux    »  Anne M., accueillante.»  Anne M., accueillante.»  Anne M., accueillante.»  Anne M., accueillante.    

««««    C’est à mon tour de faire profiter de mon C’est à mon tour de faire profiter de mon C’est à mon tour de faire profiter de mon C’est à mon tour de faire profiter de mon 
expérience, je pense que ça casse la spirale. expérience, je pense que ça casse la spirale. expérience, je pense que ça casse la spirale. expérience, je pense que ça casse la spirale. 
J’ai trouvé cette force en vacances à la Bise. J’ai trouvé cette force en vacances à la Bise. J’ai trouvé cette force en vacances à la Bise. J’ai trouvé cette force en vacances à la Bise. 
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a besoin de moi enfin de nous tousa besoin de moi enfin de nous tousa besoin de moi enfin de nous tousa besoin de moi enfin de nous tous    »           »           »           »           

Nathalie V., vacancière.Nathalie V., vacancière.Nathalie V., vacancière.Nathalie V., vacancière.    
    

Extrait de la plaquette « Les fruits de la liberté » 


