
   
 
 

édito 
Chers amis,  
Repris de Justesse nous amène à vivre des instants privilégiés, une histoire humaine qui nous rappelle, mois après 
mois, que sans un grand cœur et un amour respectueux les uns pour les autres, aucune de nos activités ne 
pourrait avoir lieu. C’est avec une énorme reconnaissance que le conseil de fondation tient à remercier tous les 
acteurs de cette incroyable aventure qui, inlassablement et avec dévouement, donnent sans compter leur énergie 
et leur temps pour nos bénéficiaires. Vous qui lisez ces lignes en faites partie, bonne lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enbrefconcerts 
 
Tous les concerts donnés par r2j sont désormais agrémentés d’un light show, une innovation qui fait ses preuves 
depuis ce printemps. Une ambiance qui permet de «déconnecter» rapidement de la réalité routinière des journées 
de privation de liberté. Ci-dessous, la liste des prestations données par les musiciens de r2j cette année 2013. 
Merci aux organisateurs qui ont fait appel à nous, l’argent récolté finance en partie nos concerts en prison. 
 
05 janvier : 1 concert / Fisherman pub, Nyon, VD - 26 janvier : 1 concert / Hindelbank prison, BE - 01 juin : 1 
concert / Stadtmission, VD - 04 juin : 3 concerts / Bois-Mermet, prison, VD - 22 juin, 3 concerts / Lonay, 
prison, VD - 28 juin, 1 concert / Easyriders, Villars, VD - 05 juillet : 1 concert / CEP Vallorbe, VD - 10 août, 1 
concert / Mi-été, Mollie-Margot, VD - 16 octobre, 1 concert / Crételongue, prison, VS - 26 octobre, 1 concert / 
Privé, anniversaire, VD - 16 novembre : 1 concert / IntegGreat, festival, GE - 06 décembre : 1 concert / Privé, 
entreprise, VD.   Prochains concerts en prison avec Jimix : 21 décembre 2013, 11 janvier et 25 janvier 2014 
 

enbrefportrait  
 
Vincent Morier-Genoud, guitariste r2j 
Né le 2 mai 1994 à Lausanne, il habite actuellement à Eclépens.  
 
Ma famille est originaire de château d’Oex. J'ai fais un CFC de mécatronicen en 
automobile. Je fais actuellement une année de matu à Yverdon. Je pratique la boxe 
thaï à Renens. Je joue de la guitare depuis 5 ans environ et r2j est mon premier vrai 
groupe. Je suis venu auditionner pour eux parce que j’avais envie de faire partie 
d'un groupe et c’est mon professeur Didier Moschini qui m'a dit que Nicola cherchait 
un remplaçant. J’ai très vite apprécié l’ambiance. C’est après mon premier concert 
en prison à Lonay que j’ai vraiment senti tout le sens de ce que nous faisons et j’ai 
compris que je ne m'étais pas trompé d’endroit. Pour ce qui est de mes goûts 
musicaux: j’apprécie le jazz, le rock, le musique électronique. Étant également un 
inconditionnel du rap, c’est avec grand plaisir que je collabore avec Jimix. 
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enbrefaction 
 
Au printemps 2013, Jimix et son manager Jean-Michel Gay-Golay sont venus nous partager leur intérêt pour les 
activités de la fondation Repris de Justesse. De ce partage est née l'idée d'une collaboration entre Jimix et le 
groupe Repris de Justesse lors des concerts pour nos bénéficiaires. Depuis le début du mois de septembre 2013, 
les musiciens de Repris de Justesse se retrouvent au local à Crissier pour répéter les titres de Jimix en préparation 
des prochains concerts en prison. La collaboration avec Jimix est magnifique, tout le monde à beaucoup de plaisir 
à partager ces moments musicaux enrichissants. Nous nous retrouvons aussi dans nos témoignages respectifs et 
nous nous réjouissons de pouvoir partager ces moments forts avec les prisonniers. 

« Quand on m’a amené dans ma famille 
d’accueil, la dame des services sociaux a dit: On 
ne peut rien faire de cet enfant. Ça m’a tellement 
marqué que le jour de mes 18 ans, je suis allé la 
trouver pour lui prouver qu’elle avait tort.»  
Jimmy Weber est aujourd’hui travailleur social à 
Yverdon. Alors, quand on lui amène un 
adolescent dont le cas est prétendument 
désespéré, le jeune homme de 26 ans répond: 
«Il a du potentiel». Les claques de la vie, Jimmy 
connaît. Vers l’âge de huit ans, il perd ses 
parents. On lui trouve une famille d’accueil. Qui 
lui donnera beaucoup d’amour; mais il reste 
marqué au fer rouge. L’adolescent est rebelle, 
violent. Il commence à écrire pour libérer la haine 
de son cœur. Le rap est un exutoire.  
Extrait article Echomagazine 12 septembre 2013 

Pour plus d'informations sur les activités de Jimix : www.jimixmusic.com  
 
 

enbrefactualité 
 
 
Un concert de r2j en compagnie de Jimix en faveur des 40 personnes détenues de Crételongue VS. 
Un reportage RTS diffusé le 22 octobre 2013, émission Couleurs locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



enbrefvécu 
 
Plénière de la fondation 2013 
Un magnifique dimanche de septembre, dans les bois de Ballens, au cœur d'une nature majestueuse. L'occasion 
de remercier chaleureusement tous les acteurs: musiciens, techniciens, membres du conseil de fondation pour tout 
l'investissement bénévole que chacun donne tout au long de l'année afin d'apporter un peu de joie musicale dans 
les prisons et autres lieux d'exclusion. 

 
Après un apéro de bienvenue et la 
partie officielle où il fait bon de 
regarder un instant en arrière et se 
remémorer des instants magiques 
hors du commun, nous profitons d'une 
grillade à gogo, accompagnée de 
salades, sauces et desserts qui 
ravissent nos palais. Un rallye axé sur 
l'habileté et la créativité permet aux 
grands et petits enfants que nous 
sommes, de passer une excellente 
journée conviviale et remplie d'amitié.  

 
 
 
Le conseil de la fondation Repris de Justesse est ravi de collaborer avec des personnes aussi généreuses que 
vous. Que du bonheur ! Un énorme merci à tous les acteurs qui participent à cette aventure humaine fantastique. 
 

enbreftechniciens 
 
Hommage à ces hommes de l’ombre qui se mobilisent pour que nos prestations se voient et s’entendent. 
Présentation de cette belle équipe ! 
 
 

 
            Béni      Julien et Dylan        Manu      Alex 

 
          Thomas             Manu, Thomas, Béni      Thomas            Dylan et Alex 
 
Equipe sono : Responsable : Béni Ntawuruhunga : Date de naissance: 17.03.89 : « r2j est pour moi la preuve 
que l'on peut associer performance et convivialité! » / Technicien son : Alex Wasem 13.06.1977 : « Je suis 
ingénieur son aux Royal studios de Lausanne et je suis derrière les tables de mixage depuis 20 ans ! Je trouve 
tellement généreux de pouvoir donner ces instants de bonheur aux gens que le jour ou r2j est venu me chercher, 
je n’ai pas pu résister à cet appel !». Mes hobbys et passion sont: Le hockey sur glace, le yass ! / Technicien son : 
Julien Cretegny : 06.05.1990 / Roadie : Dylan Pilet : 25.12.1991 « Je suis motivé de faire partie de r2j, cela 
m’apporte un enrichissement dans ma vie avec des choses super qui sont vécues dans les prisons et ailleurs. Tout 
en me formant dans la sonorisation. » /  Technicien son : Thomas Burkhardt 
 
Equipe Light show : Responsable : Thomas Burkhardt / Technicien light : Manu Burkhardt  



 

enbrefcepVallorbe 
 
Jouer au Centre d’Enregistrement et de Procédure à Vallorbe au mois de juillet 2013 nous encourage à ouvrir nos 
activités à d’autres auditoires dans des milieux semi-fermés. 

Nous avons eu énormément de joie à jouer parmi vous. Un beau, très beau moment vécu ensemble en musique, 
langue universelle qui nous a permis une fois encore de nous rencontrer le temps d'une soirée. Un merci particulier 
à vous, les enfants qui nous avez donné vos regards et vos magnifiques sourires tout au long de cette belle soirée 
d’été. Merci à Sandrine et Sehmi et à toute l'équipe de centre pour votre accueil, on revient quand vous voulez ! 

Le centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, inauguré le 
13 novembre 2000, fait partie d'une structure de centres Fédéraux 
répartis en Suisse à proximité de la frontière. Les personnes que 
nous croisons, ceux que l'on nomme "requérants", vivent semi-
enfermés dans cet ancien bâtiment (qui fut un hôtel puis caserne 
militaire). Un mélange d'hommes, femmes et enfants de tous 
horizons. 60 jours, c'est la durée maximale de résidence des 
demandeurs d'asile dans ce centre, période durant laquelle 
l'administration doit se prononcer sur le bien-fondé de leur demande.  

enbrefondation 
 
Notre président et notre secrétaire-trésorière sont en formation en Australie depuis juillet 2013 pour une année. 
Leur site: www.balestrini.ch. Le conseil de fondation actif en Suisse leur souhaite une très belle aventure. 

enbrefprojets 
Augmenter notre présence dans les prisons de Suisse allemande et au Tessin.  
Refonte de notre site internet avec les fonctionnalités de communication actuelles. Etendre notre réseau de 
partenaires et intensifier nos recherches de fonds afin de pouvoir se consacrer en priorité aux concerts auprès des 
défavorisés et des détenus en Suisse et à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme notre sponsor principal,  
Vous pouvez vous aussi participer à la réalisation de ces objectifs. 
 

contact
Fondation suisse Repris de Justesse      Coordonnées bancaires :  
Ch. de Joulens 5       Banque Raiffeisen – Morges  
1110 Morges        CCP 10-1933-9 
www.r2j.ch        IBAN n° CH14 8046 0000 0532 9818 8 
info@r2j.ch        BIC : RAIFCH22  Clearing : 80460 


