
Lettre aux parrains n°11 
19 Mars 2010, fête de Saint Joseph et 

Anniversaire des 6 ans de la création de notre ASBL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Tout d'abord, nous voulons vous remercier pour votre soutien fidèle et tellement précieux... Il a 
été déterminant en cette année 2009.  
 

Notre mission continue de porter du fruit : 
 Les sessions sont pleines et tellement fécondes... Merci au 

Semeur-semant-sans-cesse ! 
 Le premier tome de notre livre « Jésus non-violent. Nouvelle 

lecture de l'évangile de Marc - Tome 1 : Changer notre regard » 
est imprimé et sera lancé en avril... Quel bonheur que ce message 
puisse enfin dépasser les frontières de nos sessions ! 

 La comédie musicale avance d’un bon pas : les 40 jeunes sont de 
plus en plus soudés, enthousiastes et formés (en non-violence, en 
chant, danse et théâtre) ; le groupe d'animateurs progresse dans 
son rôle ; le scénario avance et va être approfondi avec les jeunes 
pendant les vacances de Pâques...  

Voilà la Vie qui ne demande qu'à se transmettre ! 
 

Néanmoins, nous devons vous communiquer les défis de ce moment. En effet, nous avons eu en 
2009 une baisse de 30 % des dons (-12 000 €). Comme vous le verrez dans le rapport d'activité 
2009, que nous vous enverrons en juin prochain, la situation n'est pas catastrophique mais elle 
demande une attention spéciale et un engagement particulier. 

L'emploi du temps de nos permanents est le suivant : en 2009, Ariane a fait un 4/5ème  temps et 
Benoît un 7/10ème temps. Ils n'ont pas réussi à diminuer leur temps de travail au mi-temps rémunéré 
par l’ASBL. Leur temps de travail au service de l’association mis en regard des recettes en 2009 se 
répartit comme suit : 

Activité Temps Recette 
Sessions, accompagnements et conférences 40 % 44 % 
Livres1 et articles 18 % 10 % 
Comédie musicale 17 % 0 % 
Autres projets2  6 % 6 % 
Administratif et recherche de dons 19 % 35 % 

Total 100 % 95 %3 

L’écriture du livre et la comédie musicale représentent un investissement en temps et en argent 
important. Dans les deux cas, nous avons été amenés à y consacrer plus d'énergie que prévu. 
Cependant, cela reste des projets essentiels dans la mission de l’association. 

                                                 
1 Tome 1 en 2009, tomes 2 et 3 en 2010 et 2011. 
2 Programme européen de formation à la non-violence, réseaux IFOR et Church and Peace… 
3 Les 5 % de recette qui manquent sont constitués par des remboursements de frais (transport, hébergement…) 

 



Coût pour l’ASBL Activités 
Avant 2009 2009 2010 

Total 

Livres 16.790 € 11.315 € 24.820 € 52.925 € 
Comédie musicale4 3.750 € 11.315 € 21.660 € 36.725 € 

Total 20.540 € 22.630 € 46.480 € 89.650 € 
 
Sans ces deux projets ponctuels grands consommateurs de ressources, notre situation serait tout à 
fait saine. Jusqu'en 2009, nous avons pu assumer leur coût. Pour l’année 2010, vous aurez compris 
que nous sommes à la recherche d'un total de 46.480 €. Les droits d’auteurs, la vente des livres et 
notre réseau de parrainage nous assurent des recettes de l’ordre de 25.000 €. Nous devons donc 
trouver 21.500 € pour assurer l’équilibre financier en cette période particulière. 

Si nous voulons mener à terme les deux autres tomes du livre et la comédie musicale, qui se 
termineront en 2011, nous avons besoin de soutien ! Nous proposons 2 pistes concrètes: 

1. Nous avons besoin d'aide pour la recherche de dons et de parrainages. Nous avons déjà essayé 
de créer un groupe porteur pour la recherche de soutien financier mais sans succès. Nous vous 
proposons une autre idée : si chacun pouvait chercher dans son entourage de un à trois dons 
ponctuels ou parrainages, cela nous soulagerait doublement : au niveau financier mais aussi au 
niveau du temps. Votre témoignage auprès de ces futurs donateurs contribuera à diffuser la non-
violence active et son lien avec l’Evangile. Nous vous remercions dés à présent. 

2. Nous avons aussi besoin d'aide pour diffuser le nouveau livre « Jésus non-violent. Nouvelle 
lecture de l'évangile de Marc ». Le premier objectif est la diffusion la 
plus large possible de ce message d'espérance qui montre l'actualité de 
la parole de Jésus. Le second objectif est financier : en effet, Sortir de 
la Violence ne gagne pas grand-chose par les droits d'auteur ; par 
contre, quand l’association vend en direct, elle a une marge plus 
importante. C'est pourquoi nous vous demandons : combien de livre 
pourriez-vous vous engager à acheter pour les vendre ou les 
donner autour de vous5 (dans vos paroisses, vos groupes chrétiens, 
auprès de vos amis...) ? Vous recevrez les renseignements pratiques 
par e-mail. Merci de répondre selon la procédure à laquelle cet e-mail 
vous invitera. 

 
À ce stade, vous aurez compris que c'est un peu une sonnette d'alarme que 
nous tirons... Nous faisons appel au réseau qui porte avec nous ce projet. Nous avons 
confiance en vous et en la Providence qui a veillé sur notre mission avec tellement de prévenance 
depuis le début... entre autres à travers vous. 
 
Ci-joint, nous vous adressons une invitation à deux événements qui nous tiennent à coeur : 

 la présentation du livre le mardi 4 mai 2010 de 18h00 à 20h00 
 la journée de formation interne le vendredi 21 mai 2010 de 9h15 à 17h00 

Nous espérons vous y retrouver pour partager la joie de construire ensemble la Paix ! 
Fraternellement, 

 
 Jo Hanssens (président) Ariane et Benoît Thiran (coordinateurs) 

                                                 
4 Correspondant au temps d'accompagnement réalisé par nos permanents (coordination du projet, formation des 
formateurs, participation au scénario, création d’un conte sur l'évangile de Marc...). L'apport de Sortir de la Violence est 
de loin supérieur puisque nous avons trouvé et formons 4 des 5 animateurs du groupe de jeunes dont 3 sont totalement 
bénévoles. De plus, nous avons trouvé 4 animateurs d'ateliers (chant, impro et dance), bénévoles eux aussi. 
5 Ceux d'entre vous qui se sont déjà engagés lors de notre enquête pour le titre du livre vont être contactés par email. 


