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Campagne
d’appel au
don 2018
L’accès aux
vacances
pour tous.
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Communiqué de presse

Appel aux dons : permettre aux personnes
en situation de précarité de se ressourcer en
vacances.
Dans une société marquée par de fortes inégalités sociales, ATD Quart Monde rappelle
l’importance pour les plus pauvres de partir en vacances et lance une campagne
nationale d’appel aux dons « Partir pour repartir » afin de soutenir son action dans ce
sens. Le Mouvement accompagne des familles en situation de précarité dans leur projet
et accueille aussi des familles et des personnes isolées dans sa maison de vacances
familiales de La Bise, dans le Jura, pour laquelle une rénovation est en cours.
Convaincu du caractère indispensable des vacances pour les personnes les plus pauvres, le
Mouvement ATD Quart Monde se bat depuis soixante ans pour l’accès de tous aux vacances.
En permettant à des familles de partir en vacances, en accueillant dans sa maison de vacances
de La Bise, dans le Jura, des familles, des hommes et des femmes seuls, en situation de grande
précarité, ATD Quart Monde permet à chacun de s’évader du quotidien, de se ressourcer et de
sortir de l’isolement. Pour certaines familles dont les enfants sont placés, c'est l'occasion de se
reconstituer. Pour tous, petits et grands, ce moment de répit est indispensable pour retrouver
des forces et envisager un nouveau départ...
La campagne d’appel aux dons de l’association intitulée « Partir pour repartir » débute le 5 avril
pour trois mois. Elle sera déclinée en affiches publicitaires et renforcée par une campagne numérique
sur les réseaux sociaux, notamment par un crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank
pour financer une partie des travaux de rénovation de La Bise, maison de vacances familiales
d’ATD Quart Monde.
Le 5 avril, une table ronde organisée à la Bibliothèque Buffon à Paris donnera le coup d’envoi de la
campagne. Elle réunira deux chercheurs – l’historien André Rauch et le sociologue Serge Paugam
- et des personnes ayant l’expérience de la pauvreté qui ont pu partir en vacances avec ATD Quart
Monde.
Parce que le non-accès aux vacances est une exclusion à part entière, ATD Quart Monde
souhaite aujourd’hui mobiliser davantage de donateurs pour pérenniser ses actions sur le terrain
et favoriser l’application du droit aux vacances.
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La maison de vacances
familiales de La Bise
Créée il y a 40 ans, la maison familiale de La Bise a
pour objectif de permettre aux familles en grande
précarité, dont certaines viennent avec leurs
enfants placés, de vivre un temps de vacances.
Des séjours s’adressent également aux personnes
seules en situation d’exclusion, très isolées ou
vivant à la rue. La capacité d’accueil est limitée pour
préserver une atmosphère familiale, conviviale,
favorable à la rencontre et permettant une
attention à chacun et chacune.
La réglementation exigeant aujourd’hui une mise
en conformité avec les normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite, la maison de La
Bise est donc en travaux pour quelques mois. Ces
travaux permettront une mise en conformité du
bâtiment mais aussi l'opportunité d’améliorer le
confort des futurs vacanciers en leur offrant un
cadre toujours plus accueillant. Le montant des
travaux est estimé à 1 million d’euros.

QUI EST 			

?

Le Mouvement ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par
Joseph Wresinski dans un bidonville de la région parisienne.
Il ne cesse, depuis lors, de dénoncer la misère comme une
violation des droits de l'Homme. Il refuse l'institutionnalisation
de l'assistance. Il interpelle les pouvoirs publics pour que les
différentes politiques mises en oeuvre permettent réellement
"l'accès de tous aux droits de tous". Il est à l’origine d’un grand
nombre d’avancées législatives comme le Revenu Minimum
d’Insertion (RMI , ancêtre du RSA), la Couverture Maladie
Universelle (CMU) ou la loi d’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée. Présents aujourd’hui dans 29 pays,
les membres du Mouvement ATD Quart Monde continuent
le combat au quotidien pour bâtir une société autrement,
respectueuse de l'égale dignité de tout être humain.
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Hélène Pinazo Canales
Sarah Philippe
Mélaine Sevim
01 42 46 01 69
communication@atd-quartmonde.org3

PARTIR EN VACANCES
UN DROIT NON RESPECTÉ
ATD Quart Monde se bat pour l'accès des plus pauvres aux vacances en s’appuyant sur une
base législative. Le droit aux « vacances » est reconnu aussi bien dans la Déclaration universelle
des droits de l’Homme que dans la Convention internationale des droits de l’enfant.
En France, l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
dispose : « L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la
citoyenneté. ».

Dans les faits, beaucoup de familles en sont exclues.
Selon le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), en 2014
près d’un Français sur deux, dont trois millions d’enfants, ne sont pas partis en vacances
et parmi eux près de 56% ne partent jamais !
Pour partir, il faut en avoir les moyens. 40% des personnes aux revenus inférieurs à 1 200 euros
mensuels sont partis en 2014, contre 86% de celles disposant de plus de 3 000 euros. Un « budget
vacances » pour une famille peut représenter plusieurs milliers d’euros. Les plus aisées ont souvent
l’occasion de bénéficier d’hébergements gratuits dans la famille ou chez des amis, ce qui n’est pas
le cas des plus pauvres.
Parmi les familles qui ne partent pas en vacances, 69% des parents affirment qu'ils se sentent
coupables vis-à-vis de leurs enfants, selon une enquête de l’UNAF (Union nationale des
associations familiales). Ils sont encore 17% à indiquer que cela engendre des reproches et de la
tension avec les enfants. Ne pas partir en vacances fragilise et dégrade les liens familiaux
au quotidien.
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Un besoin reconnu pour tous
« Cela m’a fait du bien de laisser les soucis et
les problèmes et le travail derrière. C’est comme
recommencer quelque chose de nouveau. »
Confie Corinne K., après un séjour à la maison de
vacances familiales de La Bise.

« Ça m’a donné la
force de dire : « Je suis
capable », capable
de faire beaucoup
de choses avec mes
enfants, capable de
gérer. Puis je me suis
battue pour récupérer
mes petiots et c’était un
nouveau départ »
Témoigne Valérie B., du
Jura.

Partir en vacances pour les populations précarisées est un marqueur social fort, un signe
envoyé à l’entourage qui indique la dignité retrouvée, le sentiment d’être « comme tout
le monde », le passage de l’univers des « assignés à résidence » à celui des « classes mobiles ».
Les vacances permettent de reprendre son souffle, de sortir de son contexte, de pratiquer des
activités sportives et culturelles, de passer des moments privilégiés avec ses enfants ou avec des
amis, de découvrir des régions. C’est un facteur d’épanouissement personnel et social. En
famille ou seules, les personnes reprennent des forces pour se soigner, retrouver un travail, se
former.
Pour les familles en grande pauvreté, ces temps de rupture avec le quotidien permettent aux
parents et aux enfants de se voir sous un autre jour.
Partir en vacances permet de sortir de l’isolement. Une expérience génératrice d’estime de
soi et créatrice de liens sociaux qui place les bénéficiaires dans une dynamique de projets.

LES ACTIONS
D’ATD QUART MONDE
Le Mouvement accompagne des familles en situation de précarité dans leur projet Vacances. Il
accueille ainsi des familles et des personnes isolées dans sa maison de vacances familiales de La
Bise, dans le Jura.
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T La Bise

Un projet pilote du Mouvement
Créée il y a 40 ans, La
Maison
de
Vacances
familiales de La Bise permet
aux familles en grande
précarité, dont certaines
viennent avec leurs enfants
placés, de vivre un temps de
vacances. Elle reçoit aussi
des personnes seules en
situation d’exclusion, très
isolées ou vivant à la rue.
La capacité d’accueil est
limitée pour préserver une
atmosphère
familiale,
conviviale, favorable à la
rencontre et permettant
une attention à chacun
et chacune.
La Bise est l'un des projets pilotes d’ATD Quart Monde en France. Ces projets sont menés sur
le terrain avec des personnes en grande difficulté, des professionnels et des institutions qui
acceptent de s'interroger sur leurs pratiques. Il s’agit de prouver qu’il est possible que des gens en
très grande difficulté vivent une première expérience de vacances réussie.

Des partenaires pour accompagner
Un tel projet a besoin d'accueillants sur place qui font le choix de s'engager et d’accompagner
les personnes accueillies pendant le séjour, ainsi que d’institutions et d’associations,
pour aider au financement.
La Bise est agréée VACAF (aides aux vacances de la Caisse d'Allocations Familiale). Elle reçoit des
aides des conseils départementaux ou régionaux, de l’Aide Sociale à l'Enfance (ASE), des communes
et des associations.
Les personnes partant à La Bise avec l’aide des travailleurs sociaux, viennent de toute la France mais
aussi de Belgique, du Luxembourg et de Suisse. Certaines font partie d’associations. D’autres sont
accompagnées par des « correspondants vacances », des personnes engagées qui connaissent
des gens très pauvres dans leur quartier.
En 2017, La Bise a accueilli 43 familles dont 105 enfants et 35 adultes isolés.

Un temps de découvertes
Initiation au vélo ou à la promenade sur dos d’ânes pour les enfants, à la natation ou à la danse
orientale pour les adultes, à la randonnée pour les familles … Les vacances autorisent toutes
les explorations. Première occasion pour une maman d’apprendre à son enfant à faire du vélo,
première vision d’une cascade, première plongée dans un lac. Il y a beaucoup de premières fois
à La Bise. L’essentiel réside moins dans l’apprentissage de ces pratiques que dans la révélation
des capacités à apprendre.
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« C’est difficile de faire la danse
orientale, on a mal au ventre.
Ça, c’est des trucs que je n’avais
jamais fait de ma vie, comme les
échasses. Quand on n’a jamais
fait quelque chose comme ça, tu
es impressionné quand même.
On se dit qu’on n’est pas aussi
âgé qu’on en a l’air, on apprend
toujours .»
Se souvient Nicole V., du
Luxembourg

T Faciliter le départ en vacances
ATD Quart Monde, via son Réseau Vacances, facilite aussi le départ en vacances de familles très
démunies qui ne sont jamais parties.
Il faut parfois jusqu’à deux ans pour convaincre une famille de s’autoriser à partir une première
fois: elle pense qu’elle ne le mérite pas. Il faut lui faire prendre conscience de tous les bénéfices
qu’elle peut en attendre : consolidation familiale, découverte d’autres milieux, etc.
ATD Quart Monde insiste sur une certaine mixité sociale. Les vacances doivent être l’occasion de
s’ouvrir au monde et de faire de nouvelles expériences - bricolage, balades, sports…
Concrètement, les familles reçoivent une aide de la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour partir
en vacances, aide très variable d’un département à l’autre. Les collectivités locales fournissent
aussi une aide, en diminution ces dernières années.
Mais toutes ces allocations ne suffisent pas. ATD Quart Monde fournit le complément : 100
euros en moyenne par personne, plus pour les personnes seules, pour des séjours de 5 jours à
15 jours. Les familles participent, au moins pour l’équivalent de ce qu’elles auraient dépensé en
nourriture. L'aide d'ATD Quart Monde est également cruciale pour les personnes seules
qui sont exclues de ces allocations.
Enfin, outre l'aide financière, ATD Quart Monde, via les porteurs de projets, soutient les familles
dans l’organisation pratique des vacances.
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La maison de La Bise est en travaux pour
quelques mois. La réglementation exige une mise
en conformité. Ces travaux sont aussi l'opportunité
d’améliorer le confort des futurs vacanciers en
leur offrant un cadre toujours plus accueillant. Le
montant des travaux est estimé à plus de 1 000 000
d’euros.
Fortement ancrée dans son territoire, « La Bise » a
des partenariats avec la communauté de communes,
les associations locales et les services sociaux du
Jura et du Doubs. Elle participe à la mobilisation
citoyenne locale par le biais de l’association « Les
Amis de La Bise ».

Le Réseau "Vacances
Familiales - Combattre
l'Exclusion" regroupe dix
associations agissant dans les
domaines du travail social, du
tourisme social, dans le monde
associatif et dans les collectivités
locales. Il a été initié par ATD
Quart Monde et RelaiSoleil
(aujourd'hui Ternélia) pour rendre
effectif le droit aux vacances, dans
la continuité du rapport Wresinski
au Conseil Économique et Social
en 1987 (Grande pauvreté et
précarité économique et sociale).
Le réseau a pour objectif de
favoriser le départ de tous en
respectant la dignité de chacun.
Il constitue aussi un lieu de
formation réciproque, d’échange
de propositions et d’évaluation
des dispositifs et des politiques de
soutien aux vacances.
Les membres du réseau sont :
ATD Quart Monde, L.U.G.O.V.A,
Ternélia, Les Restaurants du
Cœur, Le Secours Catholique, Le
Secours Populaire, Familles de
France, UNCOVAC - Le droit aux
vacances Vacances & Familles,
Vacances Ouvertes.
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Une
campagne
multicanaux !
La campagne d’appel aux dons sera relayée sur les réseaux sociaux et par de l’affichage gracieux
en France.

Du 5 avril au 18 mai une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kisskissbankbank sera
lancée. Cette levée de fond sera dédiée plus particulièrement à la rénovation de la Maison familiale
de La Bise dans le Jura. Retrouvez le projet sur : kisskissbankbank.com/la-bise-maison-de-vacancesfamiliales-pour-ceux-qui-ne-partent-jamais
Une vente aux enchères d’œuvres d’art aura lieu à Drouot lundi 28 mai après-midi en partenariat
la maison de ventes aux enchères BARON-RIBEYRE.
Les œuvres seront exposées à DROUOT samedi 26 mai et lundi 28 en fin de matinée.
250 œuvres environ seront proposées aux enchères : peintures, lithographies, sculptures, etc.,
d'artistes comme Bazaine, Steinlen, Sonia Delaunay, Salvador Dali, Jean Leppien, Yvan Messac,
Catherine Viollet, Françoise Petrovitch, Velickovic, Yann Arthus-Bertrand, C215, Lafortune, Popeye,
Barnabé... et d'autres artistes, dont certains sont membres d'ATD Quart Monde.
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Pour toutes demandes d’interviews, de reportages
ou de photos n’hésitez pas à contacter :
Service Presse ATD Quart Monde
01 42 46 01 69
communication@atd-quartmonde.org
Hélène Pinazo Canales
06 18 05 29 83
Mélaine Sevim
06 28 61 69 05
Sarah Philippe
06 09 64 37 01
Le dossier de presse est téléchargeable sur :
www.atd-quartmonde.fr/espace-presse

Plus d’informations sur :
www.atd-quartmonde.fr
Rejoignez-nous sur :

