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« Les fruits de la liberté »
« Lutter contre la grande pauvreté, cela passe aussi par
les vacances... »
« Les vacances ne sont pas une utopie, mais une
nécessité. Le non accès aux vacances est une exclusion à
part entière. »

Mouvement ATD Quart Monde
« Penser et agir autrement contre la misère »
► Agir Tous pour la Dignité
► Destruction radicale de la misère
► Un défi pour faire respecter les Droits de l'Homme
► Expression et Participation des plus pauvres, à tous les niveaux de la société
► Partage du Savoir et de la Culture.
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« Droit aux Vacances pour Tous »

Le Droit aux Vacances pour Tous s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions de juillet 1998. Une très grande partie de la
population continue cependant à être exclue de ce droit.
L’objectif principal du « Réseau Vacances – Combattre l’exclusion » est de faire
reconnaître et de favoriser la mise en application de ce droit aux vacances.
Privées des sécurités de base, les personnes en situation d’exclusion ont tout
particulièrement besoin de temps de repos et de reconstruction.
Les vacances permettent à la fois de reconstituer la cellule familiale et sont une
ouverture sur le monde extérieur. Ce moment intense peut vraiment révéler les
personnes, les transformer et leur donner une force pour l’avenir.
Le Réseau Vacances est un véritable baromètre de ce qui se vit autour des vacances,
notamment via l’organisation de journées de rencontres, occasions d’échanges et de
ressourcement pour les associations, les travailleurs sociaux, les hébergeurs et les
financeurs qui rencontrent les familles et bien sûr les vacanciers.
L’inspiration, les réflexions et les propositions du Réseau sont issues du témoignage
des familles, des personnes, des accueillants. Le Réseau est très attentif à ces
personnes, à ce qu’elles vivent et à ce qu’elles pensent de leurs réalités personnelles,
à leurs attentes en matière de vacances, moment de paix et de liberté.
L’expérience montre que les vacances sont une réelle source d’épanouissement pour
chaque membre de la famille et un véritable moyen de combattre l’exclusion.

Réseau Vacances : Combattre l’exclusion, par ordre alphabétique :
Accueil Paysan, AEC Vacances, ATD Quart Monde et la Maison de Vacances
Familiales de La Bise, Destination Partage, Emmaüs France, La Pacifique, Les
Petits Frères des Pauvres, Les Restos du Cœur, Le Secours Catholique, Ternelia,
Vacances et Familles, Vacances Ouvertes.
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« Ici, je ne me sens pas ni jugé ni regardé »
La Maison de Vacances Familiale permet aux familles de se reposer, de se ressourcer,
de vivre ensemble, parents et enfants, un temps apaisé avec le soutien de personnes
qui savent se faire proches, sans jugement.
Les personnes isolées, comme les familles qui participent à des séjours peuvent
rencontrer des personnes de milieux très différents et vivre avec elles des moments
forts de détente, de paix et de bonheur qui permettent à chacun de retrouver des
forces pour affronter l'avenir.
En ce sens La Bise est un vrai laboratoire du mieux vivre ensemble.
Dans ce contexte rassurant, chacun peut faire des expériences nouvelles, se découvrir
des capacités ignorées, développer de nouveaux centres d'intérêt. Certains disent que
c’est la première fois qu’ils ont été à un concert ou fait de la vannerie. D’autres
parlent plus des débats auxquels ils ont participé car leur avis a été pris en compte ou
de l’importance de découvrir de beaux paysages ou des lieux historiques.
Tout cela est possible parce que des amis, des partenaires viennent contribuer à
différents services, partager leur connaissance de la région, leurs passions, leur
savoir-faire, avec la conviction qu’avec les personnes accueillies, ils peuvent
ensemble, promouvoir un droit aux vacances réellement pour tous.

Qu’est ce que le projet « La Bise »
► Projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde
► Maison de Vacances Familiales au cœur du Jura
► Combat politique du « Droit aux Vacances pour Tous »
► Accueil des familles en grande précarité et qui ne sont jamais parties en vacances
► Maison d'accueil de petite capacité (5 familles maximum)
► Chaque famille dispose d'un appartement
► Promotion familiale
► Activités proposées et libres
► Atmosphère familiale et conviviale
► Séjour de personnes seules ou isolées
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► Week-end avec les familles et leurs travailleurs sociaux
► Investissement fort d’une équipe d’accueil nombreuse et disponible pour la
réussite des vacances
► Agréé par la VACAF (Vacances Caisse d’Allocations familiales) et l’ANCV (Agence
Nationale pour les Chèques Vacances).

► Travail de partenariat entre la famille, les service sociaux et la Bise :
- Montage financier : Participation de la famille, VACAF, chèques vacances et autres.
- Préparer concrètement le départ en vacances car il y a beaucoup de freins (coût du séjour, les
transports, les valises…).
Malgré les difficultés des familles (économie, logement, sociales, familiales, environnement) partir
en vacances entre dans une action culturelle. En effet, nous nous rendons compte combien il est
important pour les familles malgré leur souffrance, leur quotidien difficile, d’être attentives à
l’autre, à la curiosité, à faire des ateliers, d’être curieux et de partager aussi leur savoir-faire.
Aujourd’hui les financements des Caisses d’Allocations familiales (très hétérogènes) et l’Agence
Nationale pour les Chèques Vacances se réduisent d’année en année alors même que la crise
sociale, durable et profonde que nous traversons rend ces mécanismes de solidarité et d’inclusion
plus pertinents encore.

► La force de cette maison est la présence et la participation des acteurs locaux qui
croient dans ce projet. Réunis autour de l’association « Les Amis de La Bise », ils
participent au bon fonctionnement de la Maison et interviennent à 3 niveaux : le
rayonnement de la Maison, l’immobilier et la recherche de fonds.

« Les vacances familiales sont une action culturelle. La conviction et l’expérience
du Mouvement ATD Quart Monde est de penser que c’est vraiment par le biais
d’actions culturelles qu’on lutte contre la grande pauvreté justement, car cela
permet aux gens de savoir qui ils sont et quelles sont leurs aspirations. Ce ne sont
pas les actions d’assistances qui vont détruire la misère, c’est tout ce qui va
permettre aux gens de se mettre debout, de savoir ce qu’ils veulent, de prendre leur
vie en mains et de prendre leur place dans la société, à condition que celle-ci la
leur laisse, et se transforme pour pouvoir leur permettre de la prendre. »

Mouvement ATD Quart Monde
Maison de Vacances Familiales La Bise
39600 Mesnay
Tel : 03 84 66 10 73
Email : vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org
Lien Internet : www.atd-quartmonde.fr/labise
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