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Du 8 au 15 juillet 2018, a eu lieu la semaine d’été de la chorale Diony’s Voice avec JRS-France
(Service Jésuite des Réfugiés). La réalisation de ce projet a été possible notamment grâce à la
Fondation de Montcheuil qui nous a généreusement accordé une subvention de 2 500 € pour cette
semaine d’été. Ce séjour fut un moment inoubliable pour les jeunes de Diony’s Voice tant par le
cadre offert que par les rencontres réalisées. Nous sommes très reconnaissants à la Fondation de
Montcheuil pour son fidèle soutien. La subvention accordée nous a permis de proposer un tel
séjour à des jeunes de Seine-Saint Denis, subvention sans laquelle certains jeunes n’auraient pas pu
y participer. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments reprenant ce séjour.

Groupe des vacances JRS à Penboc’h – Juillet 2018

Présentation du séjour avec JRS à Penboc’h
La chorale Diony’s Voice, en partenariat avec le JRS-France (Service Jésuite des Réfugiés), a
proposé un séjour de vacances à des demandeurs d’asile, des bénévoles de JRS et des membres de
Diony’s Voice. Le séjour s’est déroulé à Penboc’h (Morbihan) du 8 au 15 juillet avec une soixantaine
de participants dont vingt-trois membres de Diony’s Voice.
L’enjeu était d’offrir un cadre pour donner libre cours aux rencontres, échanges et
découvertes entre les différentes personnes du séjour. Différentes activités étaient proposées pour
se découvrir mutuellement et grandir en confiance. Les activités étaient soit proposées par les
organisateurs (ateliers divers, sortie au château de Suscinio…), soit co-construites sur place par les

participants eux-mêmes (danse, basket, baignades…), en fonction de leurs talents. Chacun des
opportunités était l’occasion de partager des moments ensemble.
Ateliers Cuisine
Chaque jour, un demandeur d’asile de JRS proposait un plat de son
pays d’origine. Nous avons pu ainsi voyager au Bangladesh, en
Guinée, au Sénégal et au Rwanda. Une petite équipe se lançait dans
la préparation du repas au cours de la matinée. Cuisiner ensemble
devint une occasion pour échanger et nouer des liens.
Sorties en mer
Un bateau nous a été prêté gracieusement. Ainsi, des jeunes
de Diony’s Voice et des réfugiés ont pu embarquer à bord.
Pour certains ce fut une première et pour la plupart, un vrai
défi. Monter sur un voilier déstabilise. Il faut parfois
dépasser ses peurs, s’adapter au vent, faire attention aux
autres… mais la joie de la navigation et la beauté du Golfe
du Morbihan ont été une vraie joie pour tous les équipiers.
Ateliers Gospel
Tous les matins, le groupe Diony’s Voice animait un atelier
chant. Tous ensemble, nous avons appris un nouveau chant,
originaire d’Afrique du Sud, Tshosholoza qui signifie ‘Va de
l’avant !’. Ce chant cherche à encourager les uns et les autres.
Et c’est ce que nous avons vécu pendant cette semaine.
S’encourager mutuellement en partant de nos histoires et de
nos fragilités tout en cherchant à nous construire et à partager
un même goût de vivre.
Les ateliers de chant était pour Diony’s Voice l’occasion de
transmettre à d’autres le cœur de notre activité : les répétitions
et les concerts. Apprendre ensemble un chant n’est jamais
simple mais c’est toujours l’occasion de s’entraider. Nous avons
pu ainsi partager notre expérience et notre petit savoir-faire. Les
sourires qui se lisaient, tant sur le visage des réfugiés que sur
celui des membres de Diony’s Voice, signifiaient toute
l’importance de l’expérience. Le vendredi soir, nous avons fait
un concert pour les amis de Penboc’h. Le stress était palpable mais la confiance acquise nous a
permis de relever le défi !
Le 14 juillet, nous avons visité la ville de Vannes. Nous avons alors improvisé un concert dans la
ville. Diony’s Voice a chanté quelques chants puis a été rejoint par les réfugiés et bénévoles de JRS.
Ce moment fut vraiment très beau. Nous étions rassemblés autour de Tshosholoza pour partager
la joie de notre semaine.
Ces différentes activités, comme tant d’autres proposées, ont permis à chacun de se connaître
mutuellement, d’échanger sur leurs histoires et de s’ouvrir à l’autre. Les difficultés partagées
pouvaient alors être surmontées ensemble. À chacun, le goût de vivre était donné. Le chant a facilité
les liens entre les participants. Le chant réunit tout le monde et redonne confiance.

Certains ont pu aussi proposer une activité. Ce fut une nouveauté : proposer, organiser,
accompagner, motiver, vivre tout simplement... À travers tout cela, on apprend sur soi, on acquiert
des compétences et on partage des moments de qualité. S’impliquer devient important à tout niveau
pour la bonne marche du groupe. On réalise que tout ne va pas de soi. Il peut être facile de laisser
quelqu’un sur le côté ! Faire un pas vers l’autre reste parfois un défi mais reste une source de
richesse inépuisable !

En conclusion, quelques témoignages de membres de Diony’s Voice
« Le séjour à Penboc’h a été une bonne occasion pour mieux connaître les membres de la chorale
et passer un bon moment. J'ai intégré la chorale cette année et je ne connaissais quasiment
personne. La semaine d'été a été une opportunité pour tisser des liens forts avec les membres de la
chorale. Le cadre aussi s'y prêtait bien : mer, rencontres avec des bénévoles et des réfugiés, ateliers
de chant... Ce fut une expérience très enrichissante. » J. (22 ans)
« Pendant cette très belle semaine avec les bénévoles du JRS
et les réfugiés, nous avons partagé des activités, des chants,
des danses, mais aussi nos histoires. Je garde particulièrement
en souvenir le chant de gospel appris ensemble et chanté
ensemble lors d’un concert improvisé dans les rues de
Vannes. A Penboc’h le bonheur se cache dans la rencontre.
Et le partage a fait tomber les a priori : ‘On est tous pareils’
comme l’a si bien chanté Alpha, un jeune réfugié guinéen.’ »
A. (26 ans)
« Le moment qui m’a marqué, c’est quand je suis allé
chercher un terrain de basket avec les réfugiés. Ça m’a
beaucoup marqué parce que c’est des gens que je ne
connaissais pas mais je leur ai fait confiance. On a joué
ensemble et c’était un moment inoubliable parce que je suis
une personne qui a du mal à faire confiance aux inconnus
mais là c’était juste beau ! » C. (22 ans)
« Dès le premier jour j'ai eu une joie de voir le paysage et le silence de Penboc’h. Les personnes de
la chorale et de JRS, elles m’ont appris à me retrouver dans la vie de tous les jours et à retrouver
confiance en moi. » A.(19ans)
« La chose que je retiendrais le plus dans ce séjour, ce sont les
rencontres avec les réfugiés et les bénévoles. C'était très enrichissant
pour moi : le parcours de tout un chacun, les motivations qui animaient
certaines personnes, leurs passions… Les rencontres que l'on effectuait
tous ensemble, les veillées et les temps de partage, ça permettait de
s'ouvrir aux autres et de communiquer à travers le rire et la joie. Et
enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi les repas et la préparation
des repas. Ce sont des moments qui paraissent banales mais qui nous
ont beaucoup rapprochés. » D. (19 ans)

« La rencontre avec les réfugiés m’a appris que rien n’est acquis dans la vie, que ta situation peut
changer du jour au lendemain. Alors autant profiter de chaque instant qui nous est donné ! J’ai aussi
appris que l’ouverture aux autres n’est pas facile mais néanmoins enrichissante. Le parcours de vie
des réfugiés, leur mode de vie m'a fait relativiser par rapport à certaines situations que je vis
personnellement et m'a en quelque sorte 'boosté'.
J’ai beaucoup aimé les ateliers Gospel bien qu’au départ j’étais réticente. Cependant, j’ai vu que
cette activité plaisait aux réfugiés, que cela leur apportait de la joie.
Concernant la vie du groupe, ma conclusion est qu’Aimer, comme dirait la chanson, est ce qu’il y
a de plus beau mais j’ajouterai que c’est ce qu’il y a de plus dur. Car ce n’est pas facile d’accepter
certaines situations, d’accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts. » D. (34 ans)

Bilan financier du séjour

Rapport Financier Séjour Penboc'h 2018

Dépenses
Train
Pension complète à Penboc'h
Sorties Suscinio et Ile aux Moines
Transport matériel
TOTAL

Recettes
4 527,00 €
650,00 €

200,00 €
177,86 €

Participation Choristes
Résultat Concerts de Juin
Solidarité Penboc'h
Fondation de Montcheuil

8 053,76 €

TOTAL

8 077,00 €

1 664,00 €
6 011,90 €

Résultat

23,24 €

400,00 €
2 500,00 €

