Dossier de présentation

Fondation suisse Repris De Justesse
La musique en prison !
Ce projet fou a germé dans le cœur de René Hoffmann
qui aurait pu lui aussi se retrouver un jour derrière les barreaux.
Suite à une démarche personnelle qui lui a permis de réorienter
sa vie, le moment était venu pour lui de concrétiser ce projet.

Histoire
Après plus de 15 ans passés à chanter dans les prisons de Suisse et de l’étranger, la création de la fondation
suisse Repris de Justesse s’avère indispensable. Elle voit le jour en automne 2001. Son but : apporter un soutien
moral et matériel aux détenus se trouvant en prison en Suisse ou à l'étranger, notamment en organisant des
concerts. Apporter musique et entraide dans les prisons est devenu réalité grâce à une équipe de bénévoles et en
collaboration avec différentes œuvres humanitaires. Petit à petit, des portes s'ouvrent et aujourd'hui des contacts
se nouent avec d'autres milieux défavorisés, pour apporter de l'aide sur le plan sanitaire et humain.

Fonctionnement
Notre conseil de fondation se rencontre mensuellement et travaille en étroite collaboration avec les responsables
musicaux et logistique sur le terrain. Tous les musiciens sont virtuoses de leur instrument et très impliqués dans
leur engagement à r2j. Aucun collaborateur n'est salarié, chacun/e offrant de son temps et de ses compétences.
Les prestations musicales en milieu carcéral, en Suisse ou à l'étranger ne sont pas rétribuées. Nos actions
dépendent donc fortement des dons reçus, la fondation ayant la volonté de prendre en charge les déplacements et
les frais usuels de chaque musicien bénévole. C’est pourquoi nous désirons vous associer à la poursuite de nos
projets. Votre aide nous est infiniment précieuse.
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intervient dans les milieux défavorisés, va à la rencontre de la détresse humaine,
notamment les prisons, les lieux de réinsertion de prévention et les orphelinats.
apporte un soutien moral, visant la reconnaissance et la valorisation de la
personne dans sa dignité.
s'engage à respecter la personne dans ses valeurs, ses croyances et sa culture
en la rencontrant dans son lieu de vie
ne fait pas de prosélytisme même si son fondement repose sur les valeurs
chrétiennes.
propose des concerts et des moments de partage afin de susciter émotion,
détente et encouragement.
souhaite également apporter des ressources matérielles adaptées aux besoins,
cela en accord avec les instances officielles.
collabore avec d'autres organisations gouvernementales ou non en cherchant
à développer des actions en partenariat.
est une fondation à but non lucratif dont l'action dépend des dons publics et privés.

Nos engagements
En Suisse
Depuis des années, nous nous rendons régulièrement dans les
établissements carcéraux de Suisse romande.
Le personnel éducatif reconnaît notre intervention qui apporte à
chaque fois joie et bonne humeur. Le vécu d'un concert entre
prisonniers et gardiens contribue à l'amélioration de l'ambiance
carcérale..Grâce à l'amitié et à la générosité de tous ceux qui
soutiennent inlassablement l'action de notre fondation, r2j a pu donner
en 2009, une vingtaine de prestations. 12 concerts dans les prisons
de Romandie, les 8 autres étant répartis entre recherches de fonds,
concerts privés, informations et repas de soutien.

Et à l’étranger...
Notre action à l'étranger a lieu uniquement si nous sommes invités par un partenaire local qui peut nous garantir la
pertinence de notre venue ainsi que la pérennité à notre action. Nous amenons aussi de l’aide médicale lors de
nos déplacements, la distribution étant toujours garantie par nos contacts sur place. Ainsi, des médicaments d'une
valeur de Fr. 30'000.- offerts par le SEMM (secours médical missionnaire) ont pu être acheminés par r2j lors de nos
3 dernières tournées à l'étranger.

Cambodge
C'est une relation familiale de René et Katharina Hoffmann qui nous
accueille en hiver 1999 et nous introduit auprès de la Licadho (Ligue
cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de
l'homme). Depuis, une collaboration s'est renforcée durant les 3
voyages que nous avons eu l'occasion d'effectuer. Lors de notre 4ème
voyage en 2010, le groupe a pu donner 13 concerts dans 11 prisons.
Nous avons pu nous produire dans 8 prisons que nous n’avions
jamais visitées auparavant. Durant nos concerts, environ 950 détenus
ont pu bénéficier de soins prodigués par le Dr Narin, médecin délégué
de la Licadho. Dans une lettre adressée à la fondation, le Général
HANG Hek, directeur général des prisons du royaume du Cambodge,
nous remercie pour notre engagement et reconnaît r2j comme étant
une fondation d’utilité publique.

Concert pour PSE
Pour un Sourire d’Enfant où 1500 enfants
nous attendaient devant la scène ! Cette
ONG a déjà pu scolariser plus de 4000
enfants qui auparavant vivaient ou
travaillaient sur la décharge publique de
Phnom Penh.

Argentine
Le hasard d'une rencontre amicale nous a permis de
connaître Gabriel Carron, prêtre valaisan. Depuis plus de 30
ans, ce "padre" sillonne l'Amérique du Sud avec un amour
particulier pour les défavorisés de l'Argentine.
A partir de son port d'attache qu'est la pastorale de Santa Fe
et secondé par des équipes de bénévoles, il œuvre sans
relâche en faveur des détenus/es. Une première rencontre
en Suisse nous a permis de faire connaissance et
d'apprécier réciproquement l'approche des milieux
défavorisés. Dès lors, les conditions opportunes sont
réunies pour organiser les tournées de novembre 2007 et de
décembre 2014.

Nicaragua
En partenariat avec Terre des hommes, cette
tournée éclair de 11 jours au Nicaragua s'est
réalisée du 27 décembre 2011 au 6 janvier 2012.
Cette opération a été rendue possible grâce à
l'excellente relation qui existe entre la délégation
de Tdh au Nicaragua et la Ministre de l'intérieur,
Ana Isabel Morales Mazùn. Selon le directeur de la
prison de Matagalpa, "c'est historique - une
première au Nicaragua - qu'un groupe de rock
entre dans une prison pour y faire un concert".

Recherche de fonds
Concerts publics, vente de CD, merchandising
Ces activités nous sont précieuses à plus d'un titre.
Nos concerts nous permettent de mieux faire connaître
notre action à un plus grand nombre et de solliciter de
nouvelles personnes (membres, bénévoles, donateurs).
Ces concerts publics nous aident à financer nos projets
et nos déplacements.
Les membres de R2J sont à votre disposition pour des
conférences de présentation, des fêtes, des animations.
Renseignements auprès de notre agent concerts:
booking@r2j.ch.
En programmant notre band pour vos évènements !, faites-vous plaisir et offrez un peu de réconfort !

Faits marquants de 13 ans d'activités de la fondation
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Premiers contacts avec le milieu carcéral du Cambodge.
Création de la fondation Repris de Justesse.
Tournée au Cambodge avec la Licadho.
Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme.
Tournée en Albanie, dans différentes villes situées sur l'axe Albanie-Grèce.
En partenariat avec Terre des hommes.
Tournée au Cambodge, 10 personnes sont du voyage avec 400 kilos de médicaments et matériel
15 concerts : 7 prisons, lieux de réinsertion d'enfants et orphelinats.
Tournée au Cambodge, r2j s'y rend pour la 4ème fois afin de poursuivre son action.
Enregistrement d'un CD au studio Bluekeys, Lausanne par Martin Chabloz.
Production d'un clip vidéo documentaire présentant les projets de la fondation.
Tournée en Argentine en partenariat avec la pastorale des prisons de Santa Fe.
10 prisons et trois écoles visitées au nord du pays, 1160 prisonniers/ères ont assisté à nos concerts.
Promotion et distribution de notre CD lors de nos visites dans les prisons suisses.
Visite de 10 prisons suisses pour 14 concerts, organisation d'un repas de soutien.
Tournée au Cambodge en partenariat avec la Licadho, visite marathon de 11 prisons. 950 détenu(e)s
et une vingtaine de gardiens bénéficieront de soins du médecin de la licadho.
2 palettes de médicaments sont acheminées et distribuées. Visite d'ONG pour jeunes défavorisés.
Reconnaissance officielle du directeur général des prisons du royaume du Cambodge.
Enregistrement de notre second CD « I’ve got a feeling ». Vernissage en mars 2011
Emissions radio, RSR, Couleur 3, Festival Rock'Oz'Arènes, Festival Terre des hommes Massongex,
Gala 10 ans de la Fondation Repris de Justesse. Production d'un nouveau clip vidéo documentaire.
Tournée au Nicaragua en partenariat avec Terre des hommes.
Concerts dans les 8 pénitenciers du pays et dans 2 quartiers défavorisés de Managua.
Présentation au CICR dans le cadre d’un séminaire de travail « Health in Detention » à Ecogia, Versoix
Convention amicale de sponsoring avec la société ETIC de Préverenges
9 concerts dans 5 prisons suisses en 2013 (Hindelbank, Bois-Mermet, Lonay, Cretelongue, Bellechasse)
Collaboration avec Jimix, rappeur Yverdonnois. Reportage RTS du 22 octobre 2013, Couleurs locales
Tournée en Argentine en partenariat avec la pastorale des prisons de Santa Fe.
Enregistrement d’un single en espagnol « Indiferenzia ». Mise en ligne d’un nouveau site internet.

Ensemble contre l’indifférence avec

Votre soutien financier garantit l'engagement de la Fondation Repris de Justesse envers ceux qui sont défavorisés.
90% de vos dons seront investis directement dans la réalisation concrète de cette entreprise. Les nombreux
bénéficiaires vous remercient avec Repris de Justesse de votre précieux don.

Fondation suisse Repris de Justesse
Ch. de Joulens 5
1110 Morges
www.r2j.ch
info@r2j.ch

Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen - Morges
CCP 10-1933-9
IBAN n° CH14 8046 0000 0532 9818 8
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Clearing : 80460

