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Lettre aux parrains n°13 – Juin 2011 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sujet : communication urgente et importante… à lire sans faute S.V.P 
 
 

Chers amis, 
 

Suite à notre Assemblée Générale annuelle, qui a eu lieu le 27 mai, nous souhaitons vous donner des 
nouvelles de la situation de notre ASBL.  

Voilà 7 ans déjà que nous avons créés officiellement notre ASBL Sortir de la Violence ! Que de chemin 
parcouru ! Que de fécondité ! Nous terminons le cycle de la fondation de l'association. Différents 
éléments d'analyse nous poussent à passer à une étape suivante, celle de la consolidation et de 
l'élargissement de notre équipe.  

En effet, depuis qu'Ariane et Benoît, nos permanents, ne travaillent effectivement qu'un mi-temps pour 
l'ASBL, ayant d'autres engagements professionnels par ailleurs, la gestion de l'association est devenue 
problématique. Ils ne peuvent vraiment plus assumer seuls à la fois la gestion de l'ASBL et les animations 
des sessions. 

Par ailleurs, ils déménagent fin juin. Or, à la création de l'ASBL, ils avaient accepté de mettre une pièce de 
leur logement à disposition pour les bureaux, ce qui n'est plus possible dans leur nouveau logement. Ainsi, 
les bureaux doivent aussi déménager et trouver un nouveau lieu, ce qui n'est toujours pas solutionné.  

En tant que Conseil d'Administration nous avons donc pris plusieurs décisions : 

- Créer une équipe de 9 personnes pour réfléchir à l'avenir de l'association et élaborer un plan à 5 ans 
permettant d'envisager un nouveau fonctionnement. Elle s'est réunie déjà 2 fois et reprendra ce travail 
dès le mois de septembre.  

- Ralentir momentanément le rythme des sessions pour permettre à l'association de négocier le virage. 
Seules les sessions pour lesquelles l'ASBL est engagée seront assurées, ainsi que le suivi de la comédie 
musicale qui reprend à partir de septembre avec 9 nouvelles représentations à Dinant, Bruxelles, 
Ottignies et Nivelles. 

- Concentrer le travail des permanents sur toutes les tâches qui permettront le changement. 

Une personne à engager, des bureaux à louer et les revenus des formations qui vont 
temporairement diminuer, vous l'avez compris, l'association a plus que jamais besoin du 
soutien des parrains.  

 

Si vous nous avez soutenus en 2010 via l'association DISOP, vous avez dû recevoir l'attestation fiscale 
pour vos dons. Comme vous le savez déjà, depuis février 2011, cette association ne peut plus nous 
soutenir. Nous avons enfin trouvé une autre association : Caritas Secours francophone a accepté notre 
association comme projet à soutenir. Pour tout don défiscalisé (càd pour lequel vous désirez recevoir 
une attestation fiscale), veuillez verser sur le compte n° BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours en 
mettant en communication la référence "projet n° 206". Si vous désirez continuer à nous soutenir de 
cette manière, veuillez transférer votre virement de DISOP à Caritas. Attention, les dons versés à 
DISOP au-delà de juin ne pourront plus être transmis à Sortir de la Violence. 
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Par ailleurs, nous venons de réaliser le rapport d'activité de l'année 2010 : notre association a porté et 
récolté de beaux fruits. Il vous suffit de le charger sur internet  http://www.sortirdelaviolence.org/parrains.htm 
pour avoir accès au document pdf. 
 

 

Merci de nous soutenir intensément dans la prière… nous en avons vraiment besoin. 

Merci d'être avec nous dans ce passage ! 

 

En communion fraternelle,  

 
 

 
 
 

 Jo Hanssens Géry de Radiguès Françoise van Rijckevorsel 
 Président Trésorier Secrétaire 

 


