
Pour les ateliers, des artisans donnent de leur temps, ils prennent ça au sérieux. 
Donc les gens sont pris au sérieux. Ça va prendre deux heures, trois heures, 
et à la fin on voit l’étincelle dans les yeux, on voit la fierté d’avoir réalisé 
quelque chose de beau. C’est pas un truc au rabais.” Une accueillante“



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.” Une vacancière“



Signifier à ces parents 
qu’ils ont des compétences
pour s’occuper de leurs
enfants qu’on ne pouvait
pas voir dans le cadre 
de l’aide éducative, 
c’est redonner de l’oxygène
et de la confiance en soi.”
Une travailleuse sociale

“



La marche avec les ânes, avec le père Lulu, c’était trop bien. Il y a eu l’accueil
dans son petit village, et on a goûté à leur jus de pomme, fait maison. 
Il en faut pas beaucoup pour rendre heureux quelqu’un, quoi.”
Un vacancier, 15 ans“



Rencontrer des milieux que
l’on n’a pas l’habitude de
rencontrer fait tomber des
méfiances, des idées fausses.
La société montre souvent
ce qui nous sépare mais pas
ce qui nous rapproche.”
Une accueillante

“



Écouter ce que les gens veulent vivre, c’est cela qui favorise la liberté : 
être à l’écoute, suffisamment pour donner les conditions qui vont permettre
aux gens de vivre ce qu’ils ont envie de vivre.” Une permanente“



Avec ma mère, c’est 
les seules vacances 
en famille qu’on a eues. 
On était tellement contents 
de la voir sourire et 
de laisser notre taudis.
On a des super souvenirs, 
on en parle avec mes 5 frères
et ma sœur. On n’est 
peut-être pas soudés, 
mais individuellement 
on prend conscience 
qu’on est une famille.”
Un vacancier

“



On se dit : les gens
viennent là passer des
vacances, ils repartent
et c’est tout. On est
extrêmement surpris
quand on discute avec
eux de découvrir
l’importance qu’ont pu
avoir ces 8 jours dans
la suite de leur vie.”
Un élu

“



Je me dis maintenant : j’ai le droit de m’exprimer, je peux être avec
la tête haute, sans me baisser, sans penser de moi-même je ne vaux rien.
Moi aussi je vaux quelque chose, j’ai le droit d’être comme je suis,
de m’exprimer.” Une vacancière“



Le démarrage en côte est fini, 
la voiture ne recule plus, 
elle monte tout doucement.
Je me sens d’être décoincé.”
Un vacancier

“



L’équipe ne s’attarde pas
sur les manques, elle 
s’attarde sur le positif, 
c’est un choix. Et beaucoup
pensent que cette façon
de faire est aussi importante
dans leur travail, avec leurs
collègues. Le projet de
la Bise a des impacts pour
les familles, mais c’est aussi
un sacré lieu de formation,
de changement de regard 
vis-à-vis des plus pauvres.” 
Une volontaire permanente

“



Mon meilleur souvenir c’est l’accueil. Le premier contact est le plus important
parce que les gens sont capables de vous mettre à l’aise, tout de suite. 
Ils nous présentent les chambres, on se dit qu’on est un peu chez nous. 
C’est notre pièce, notre coin réservé.” Une vacancière“



Quand les enfants sont placés, les parents ont peur,
ils perdent les gestes naturels. Puis les choses se
font par de petites touches. Un enfant de 4 ans a dit :
ah ben maman, je ne savais pas que tu étais la plus
gentille des mamans, mais je té t’aime, maman,
depuis qu’on est là, je té t’aime.” 
Une volontaire permanente“


