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INTRODUCTION 
 
En dehors de l’animation des sessions prévues, les objectifs prioritaires pour 2005 étaient : 
→ Lancement suite-Seuil 3 : Journée jeu de rôle 
→ Module "humaniste" sur la roue du changement de regard  
→ Livres I&B et A&B 
→ Inauguration officielle asbl et  journée de formation interne. 
→ Association 1901 France 
→ Elargissement stratégie financière : feuillet "grand public" 

 
Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2005 et terminerons par les perspectives 
pour 2006.  
 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2005 
 
I. Formation  
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Ce cycle de formation approfondi, "Gérer les conflits, un cheminement à la lumière de l'Evangile", 
constitue le cœur des formations que nous offrons. Une démarche de foi et de formation en trois 
étapes (Seuils 1, 2 et 3). 
Tous ceux qui ont participé à au moins une retraite-formation sont invités aux "soirées nova", des 
soirées mensuelles de rencontre et d’approfondissement afin de s’entraîner ensemble à la non-violence. 
Ces soirées sont gratuites et sans engagement de régularité.  
 
Quelques chiffres 
Les retraites-formations organisées par nos soins continuent à un rythme régulier1. 
 

Année Nombre de retraites-
formations 

Nombre total de 
participants 

Nombre moyen de 
participants par retraite 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

3 
6 
9 
13 
12 

25 
61 
87 
120 
119 

8 
10 
10 
9,2 
10 

 
Les Seuils 1 sont en légère augmentation par rapport à 2004; les Seuils 2 et 3 en léger recul (voir 
information détaillée en annexe 1). Nous avons aussi animé un Seuil 1 pour un groupe d'Africains de la 
région des grands lacs organisé par Pax Christi et un Seuil 1 pour les moins de 35 ans de l'Union de 
Religieux belges. 
 
Un travail humble mais en profondeur qui, nous le croyons, participe à la construction d'une culture plus 
non-violente. Beaucoup de participants nous témoignent de ce que cela a changé dans leur vie de 
relation et dans leur foi en Jésus.  

"Pourquoi ne me suis-je pas rendu compte plus tôt de la violence que certains de mes 
comportements  peuvent induire ? J'ai 68 ans !!" 
"C'est "dangereux" de faire une telle session : ce n'est plus facultatif de s'engager dans la 
non-violence évangélique… et cela peut conduire loin !"  
"Une ouverture à laquelle je n'avais pas pensé: comment Jésus forme-t-il ses apôtres ? Un 
type de lecture qui reconnaît vraiment le mystère de l'Incarnation … Super et fondamental !" 

                                                           
1 Avant le 19 mars 2004, l'asbl n'existait pas encore mais il y avait déjà des initiatives assumées par des bénévoles. 
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Nouveauté pour les retraites-formations 
• Nous avons retravaillé certains outils tels que "les 4 réponses à la violence" (Seuil 1) et la 

présentation de la "communication non-violence" que nous avons développée beaucoup plus en lien 
avec la roue du changement de regard (Seuil 2). Notre façon d'animer les jeux de rôle a aussi 
évolué et est devenue beaucoup plus spécifique à chaque Seuil. 

• La principale nouveauté de cette année est le lancement de la première "journée de formation 
continue". Une journée réservée aux personnes ayant déjà participé aux deux premiers Seuils. 
Plusieurs participants avaient demandé une suite aux retraites-formations. Ils faisaient souvent 
ressortir l'utilité des jeux de rôle dans leur cheminement et exprimaient fréquemment une 
frustration: "ils auraient aimé en faire plus!" 
Cette journée est conçue pour approfondir la Roue du Changement de Regard et le Dialogue Non-
Violent et s'exercer: pas de nouvel outil mais du temps pour mettre en pratique sur les cas 
concrets rencontrés par chacun à travers des jeux de rôle (relire ce qui s'est passé ou s'entraîner 
en vue de la prochaine étape). Ceux qui le désirent ont la possibilité de filmer leur jeu de rôle et 
donc de se voir dans l'action. Douze personnes  y étaient inscrites, 8 y ont participé, les évaluations 
étaient très positives. 

 
Grille tarifaire 
Pour les 10 retraites-formations ( 5 S.1 + 3 S.2 + 1 S.3 + 1 JFC ) utilisant cette grille de tarif, cette 
formule a assuré une participation aux frais moyenne de 119,9 € par session de 2 jours. La péréquation 
a donc bien fonctionné et permis d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé: 120 €  par personne 
et par session de 2 jours. La répartition par tranche des participations aux frais est restée très 
similaire à l'année précédente (voir détails en annexe 1).  
 

I.B. Les autres formations 
 
Toutes ces formations sont dérivées des retraites-formations: elles permettent de toucher soit un 
public spécifique, soit un plus grand nombre de personnes avec une première approche autour d'un 
thème ciblé. Cela nous permet de rejoindre un autre public qui ne viendrait sans doute pas d’emblée à 
nos retraites-formations.  
 
Cette année nous avons développé: 

• La "journée relation parents-enfants" : "En famille, que faire du conflit ?";  
• 1 "journée conflit" et 1 "journée dialogue non-violent" pluralistes (sans référence à l'Evangile). 

 
Type de formation Nombre de 

sessions 
Nombre de 
participants 

Journées à thème 8 236 
Formations pour les élèves 2 47 
Formations pluralistes 2 40 
Formations assurées par Isabelle et Bruno Eliat  2 90 

TOTAL 14 413 
 
 
Les journées à thème 
Les journées à thème organisées par la Pairelle continuent d'avoir du succès : en moyenne 20 
participants par journée. Nous avons reprogrammé 5 journées à thème et une nouveauté: une retraite 
(classique) de 5 jours sur l'Evangile de Marc en août 2006. 
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Par contre, les journées à thème organisées par l'Accueil St François près de Banneux dans le diocèse 
de Liège ont été un échec: 1 seule des 4 journées programmées a eu lieu. La programmation en semaine 
et le petit réseau de l'Accueil saint François ont certainement été des facteurs déterminants.  
 
Une journée conflit a été organisée par l'ensemble des services francophones de pastorale des jeunes; 
une par les Sœurs de Cluny à Paris et une par Les Trois Pommiers pour l'ensemble de leur personnel 
(une institution qui allie maison de repos et accueil de filles-mère avec leur enfant). 
  
Formations pour les élèves  
Nous avons animé une retraite de 3 jours pour une classe de rhétoriciens du Collège saint Michel et une 
journée dialogue non violent pour une classe de 5ème de l'Institut de la Providence. Nous sommes prêts 
à faire de temps en temps des animations de ce genre, mais uniquement si elles font partie d'un projet 
et correspondent à une demande des élèves.  
 
Journées de formation pluralistes 
A la demande de l'Arche Aywaille, nous avons créé et animé une journée conflit et une journée dialogue 
non violent sans référence explicite à l'Evangile. L'expérience à l'Arche Aywaille fut très intéressante 
et forte, nous en retenons 2 enseignements essentiels: 
- Nous n'avons eu aucune difficulté à donner des éléments de "l'esprit de la non-violence" en partant 

de ce qu'ils amenaient dans les jeux de rôle. 
- Cette journée nous a permis de toucher des personnes pas intéressées par l'Evangile et des 

personnes qui ne se sentaient pas concernées par les conflits et la violence. Deux catégories de 
participants qui ne s'inscriraient pas aux formations que nous proposons. Ces personnes ont terminé 
la journée avec une réelle ouverture à ce qui ne les intéressait pas à priori et sont désireuses de 
continuer. 

 
Suite à ces expériences, nous avons décidé de développer et d'inclure dans notre programme de 
formation 2006 un cycle de formation approfondi général, ouvert à tous, mais uniquement sur demande: 
"Gérer les conflits selon l'esprit de la non-violence active". Selon le modèle que nous avons développé 
pour les retraites-formations, ce cycle explorera en 3 seuils les 3 dimensions du conflit, de la violence 
et la non-violence: personnelle, interpersonnelle et groupale/sociétale. 
 
Autres animations (assurées par Bruno et Isabelle Eliat) 
Bruno a animé 3 ateliers de 30 minutes pour des groupes de 12 jeunes de 12 à 16 ans qui se préparent à 
leur confirmation lors de la journée D'FY "Ensemble, fêtons Dieu!" à Nivelles. 
 
Isabelle et Bruno ont animé une journée pour la commission diocésaine des religieuses de Bruxelles et 
du Brabant wallon. 
 
Autres animations dans la partie néerlandophone du pays 
Thérèse et Robert Henckes ont animé 3 mardis sur l'Evangile et la non-violence pour des groupes de 
prière.  
Jan Vanden Berghe a animé :  

- 4 ateliers sur la gestion des conflits et la non-violence active, en soirée ou en journée, pour un 
total de 69 participants; 

- 2 retraites sur la non-violence active évangélique pour un total de 31 personnes. 
 
Jo Hanssens utilise la roue du changement de regard comme outil au sein de Pax Christi Vlanderen. Il a 
aussi animé quelques sessions sur le thème "Evangile et non-violence active". 
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Nouveaux contacts 
 Nous avons eu des demandes de formation qui n'ont pas aboutit du Centre de Préparation au 

Mariage Interdiocésain et des aumôniers de prison francophones.  
 Nous avons eu des rencontres avec d'autres acteurs de notre secteur: le groupe porteur de la 

Décennie "Vaincre la violence",  l'équipe du Centre Mennonite et le Centre de Formation Pierre-
Joseph Triest à Dave (qui fait partie des Oeuvres des frères de la Charité) pour les professionnels 
des institutions de santé mentale, des institutions pour personnes avec un handicap mental et des 
maisons de repos. 

 Sur demande du Centre de Formation Pierre Joseph Triest (CFPTJ) de Dave, et en collaboration 
avec eux, nous avons réalisé un dossier de candidature pour la formation de tout le personnel des 
Cliniques Universitaires de Mont Godinne (780 personnes, 52 ateliers de 2 jours) sur le thème: 
"Comment agir face à l'agressivité pour éviter d'entrer dans une escalade de violence ?". Nous 
n'avons pas été retenus. 

 
I.C. Promotion des formations 

 
 L’année 2005 a été couverte par un dépliant de présentation du "programme de formation" 

(impression couleur, 10.000 exemplaires). Deux grands envois postaux en janvier et septembre à 
l'ensemble du réseau dans lesquels nous envoyons plusieurs feuillets à chacun en leur demandant de 
les diffuser autour d'eux. Un envoi spécial aux lieux de retraite (avec une affiche en couleur) et aux 
groupes de prière.  

 Fin avril nous avons fait un envoi par email en demandant à tous ceux qui ont participé à nos sessions 
de nous aider à les faire connaître. Nous avons reçu beaucoup de réponses nous redisant 
l'importance que les retraites-formations avaient eues dans leur vie et nous encourageant à 
poursuivre. Plusieurs ont écrit des témoignages qu'ils ont envoyés à leurs amis et connaissances. 

 Nous avons aussi réalisé des promotions ciblées pour rappeler les Seuils 1, 2 et 3 et annoncer la 
Journée de formation continue. 

 Nous avons continué les contacts avec les médias chrétiens pour l’annonce de nos sessions. Il serait 
bon de réfléchir comment optimiser ces contacts et réorganiser notre suivi pour mieux nous 
adapter au rythme de publication de chacun. 

 Notre site internet a été mis à jour 4 fois et chaque fois amélioré grâce aux conseils de Roland 
Fabri: menu déroulant aidant la navigation, nouvelle présentation et réorganisation globale. Plusieurs 
rubriques ont été ajoutées: une page Témoignages (nous avons besoin de nouveaux témoignages pour 
la nourrir!), la présentation des livres avec formulaire de commande. 

 
Travail sur notre communication  
Avec Pierre Ralet, président d'Upsilon (spécialisé dans la communication des ASBL), nous avons réalisé 
un travail en vue d'optimiser notre stratégie de communication. Il a proposé de faire une recherche sur 
le logo de l'ASBL pour le rendre plus explicite (la spirale, le fait "d'en sortir", la dimension humaine). 
Nous avons retravaillé dans les détails (contenu + forme) le feuillet de présentation du programme de 
formation. Le principal défi était de le rendre accessible à tous sans perdre notre spécificité liée à 
l'Evangile. Cela s'exprime notamment par l'insertion d'un cycle de formation "sans référence explicite 
à l'Evangile" mais aussi dans les mots choisis dans tout le reste du feuillet. Une recherche d'équilibre 
difficile dans laquelle nous avons vraiment apprécié la disponibilité et la compétence de Pierre. 
Le CTV, qui nous avait déjà aidés gratuitement l'an passé pour la mise en page du programme de 
formation, a accepté, avec l'aide de la RTCB, de renouveler son aide cette année. Mathieu Dulière, le 
graphiste du CTV, a fait des propositions de logos sur base du briefing réalisé avec Upsilon. Il a aussi 
réalisé la mise en page du programme de formation 2006. 
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I.D. Formation continue des formateurs 
 

 Ariane et Benoît s'étaient inscrits à deux formations durant l'été 2005 qui ont été annulées: 
o « Intervenir dans l’urgence, apaiser les tensions » du 11 au 14 juillet 2005 avec l’IFMAN à Paris. 
o « Violences, émotions et conflits… confronter nos expériences avec le message biblique » du 18 

au 22 juillet 2005 au Cun du Larzac avec Hervé Ott et Jean-Jacques Samuel. 
 Ils ont participé à un Atelier Biblique sur la lecture narrative animé par Jean-Pierre Sonnet (5 

soirées « théoriques » suivis de 3 soirées de pratique avec l’Evangile de Marc). 
 Ariane a suivi un cours sur l'Apocalypse avec Jean Radermakers à l'IET. 
 Benoît a fait un we de retraite avec Stan Rougier les 12 et 13/11/05. 
 Le 21/11/05, Benoît a participé à une journée sur "les réponses démocratiques aux terrorismes", 

organisée par Pax Christi Wallonie-Bruxelles et Justice et Paix. 
 En novembre, ils ont participé à un we "Face à la violence", organisé par l'Université de Paix.  

 
 
II. Diffusion du message de la non-violence  
 
En 2005, nous avons consacré beaucoup de temps aux deux livres. Cela n'est possible que grâce à 
l'apport des parrains que nous remercions vivement. En conséquence, nous avons eu moins d'actions de 
diffusion "grand public" et par les médias. 

 
II.A. Livres 

 
Livre de Isabelle et Bruno Eliat : "Oser la relation, exister sans écraser"  
Ils ont remis la première épreuve aux éditions Chronique Sociale et Fidélité en mars. Après une réunion 
de travail en commun,  ils ont retravaillé complètement la présentation de leur livre pour en faire moins 
un "manuel d’utilisation de la Roue" et plus un "livre grand public". Après une dernière relecture interne 
en juillet, le livre et ses dernières corrections ont été envoyés à Chronique Sociale mi-août après le 
départ d'Isabelle et Bruno. Ariane et Benoît ont ensuite suivi les multiples étapes avec l'éditeur : 
relecture sur épreuve,  choix des pages de couvertures, correction de la roue du changement de regard 
insérée dans le livre et contrat. L'éditeur a pris du retard par rapport au planning prévu (sortie du livre 
début novembre), le livre est sorti finalement en janvier 2006.  
 
Livre de Ariane et Benoît Thiran : "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence" 
Ils ont terminé la première version du livre début juillet et l'ont envoyé à 10 "lecteurs". Un 
remerciement tout spécial à Hildegard Goss, Jean Hanotte, Stéphanie Chantraine et Pierre Thiran pour 
leur relecture approfondie et leurs apports. Sur cette base, en septembre-octobre, ils ont retravaillé 
le livre de fond en comble, principalement sa structure, les parties d'introduction et le chapitre 5. 
Jean-Pierre Sonnet et Géry de Radiguès ont réalisé une dernière relecture bien précieuse, qu'ils en 
soient aussi vivement remercier. Après des ultimes corrections, le livre a été remis à Fidélité le 
8/11/05.  Ensuite, nous avons précisé ensemble le type de mise en page, la couverture, le contrat et 
réalisé la relecture sur épreuve. Il est sorti en février 2006. 
 

II.B. Actions de diffusion "grand public" 
 
• Nous avons animé 2 conférences-témoignages "En marche pour la Paix" pour les sœurs du Sacré 

Cœur et la Paroisse St Dominique (total: 62 participants). 
• Nous avons commencé la préparation de l'inauguration officielle de notre ASBl prévue en mars 

2006. Un "groupe inauguration", composé de Mieke Vrints, Stéphanie Chantraine et Benoît Thiran, a 
été nommé et s'est réuni à trois reprises. 
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II.C. Actions de diffusion par les médias  
 
Articles 
• En janvier, nous avons réalisé un article sur la violence déversée au sein des familles par l'actualité 

et les moyens de communication pour le dossier des Feuilles Familiales sur le thème "l'actualité 
dans l'éducation". Ce fut une erreur d'accepter cet article qui a occasionné un surplus de stress 
important début janvier. 

• En septembre, nous avons écrit un article "Oser prendre Jésus au sérieux au sein de la violence?" 
(8 pages + 1 page de présentation de Sortir de la Violence) pour la revue Spiritus gérée en commun 
par 12 Instituts Missionnaires. Il va être traduit pour la revue missionnaire en espagnol. 

 
Radio 
• Le 2/05/05, nous avons enregistré une émission sur RCF-Liège.  
• En novembre, nous avons enregistré une émission "Le Cœur et l'Esprit" (+/- 25') qui a été diffusé 

le dimanche 13/11/05 sur La Première (RTBF radio).  
 

II.D. Contact avec les responsables de l'Eglise Catholique 
 
• Nous avons rencontré le Cardinal Danneels le 15/3/2005 à Malines. Il a été très confirmant: 

"Continuez, c'est important pour l'Eglise et pour le monde. Vous avez notre soutien. Je vais en 
parler à la conférence épiscopale. " 

• Nous n'avons pas encore rencontré les évêques de Tournai et du Brabant wallon. 
 
 
III. Accompagnement 
 
Nous avons réalisé 2 expériences d'accompagnements de deux personnes en conflit: l'une concernait un 
conflit entre deux femmes membres d'une même communauté; l'autre émane de la demande d'un 
couple pour un conflit familial avec les autres couples de la famille. Apparemment cela a porté ses 
fruits. 
 
Nous avons aussi accompagné le groupe porteur d'une institution (16 participants) pour les aider à 
nommer leurs ombres. Une très bonne expérience. 
 
 
IV. Fonctionnement de l’ASBL 
 
L'assemblée générale s'est réunie le 20/05/05. En plus des rapports et réactions, il a été décidé que:  
• Mieke Vrints remplacerait Isabelle Serck comme secrétaire pendant son année d'absence; 
• Nous organiserons une fête d'inauguration officielle en 2006. 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois en 2005, dont une journée de réflexion de fond en juin 
sur les questions futures. 
• Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la programmation future, des outils de promotion 

de l'association et de la préparation de l'A.G.  
• Il a supervisé les projets spécifiques: éditions des deux livres, l'offre de formation pour les 

cliniques universitaires de Mont Godinne, l'inauguration officielle, la création d'une "association loi 
1901" (association sans but lucratif) en France. 

• Il a décidé d'organiser une journée de formation interne pour les membres et les parrains, de 
participer au Salon des Initiatives de Paix en juin à Paris et à Toussaint 2006 à Bruxelles (ICNE). 

• Il a travaillé à la stratégie de financement (nouveaux feuillets) et supervisé le suivi des parrains. 
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• Il a pris la décision de recourir à un service extérieur pour l'optimisation de notre communication, 
Upsilon, et supervisé tout ce processus. 

 
Au niveau administratif, la mise en place des outils de base poursuit son cours: le système 
informatique, le programme de base de données qui gère le fichier d'adresses, la gestion des activités 
(inscription aux formations) et la comptabilité. 
 
Association loi 1901 en France 
En septembre, Ariane, Benoît, Géry, Agnès et Yves Guibert, le papa d'Ariane, ont réalisé la correction 
finale des statuts. Agnès les a introduit le 21/10/05 et a reçu la confirmation de l'existence officielle 
de l'association début décembre 2005. Il faut maintenant entamer les démarches en vue de 
l'exonération fiscale. 
 
V. Finances de l’ASBL 
 

V.A. Bilan résumé 2005 
 

  Budget Réalisé 
Dépenses  €  51.295   €  48.605  

Salaires  €      37.515  €     36.835 
Frais retraites-formations  €       3.600  €       2.230 
Frais généraux de fonctionnement  €       7.280  €       7.720 
Frais de formation et de documentation  €       2.900  €        1.820 
      

      
Recettes  €  43.810   €  51.342  

Formations  €     22.200  €      21.018 
Dons ponctuels  €      10.500  €      16.871 
Parrainages  €      10.860  €      12.543 
Remboursement frais  €          250  €          910  
      

      
Solde  €  - 7.485  €  + 2.737 
      

 
 
Au niveau des dépenses:  
- Les salaires sont conformes à ce qui était budgété. 
- Les frais de retraites-formations sont fortement inférieurs car les frais d'impression des 

programmes de formation et de l'envoi postal de début 2005 avaient été payés en 2004; de plus, 
les frais des 2 sessions organisées par d'autres institutions sont pris en charge par elles. 

- Les frais généraux de fonctionnement sont légèrement supérieurs car, grâce à un financement 
d’Unitas, nous avons acheté un appareil de photos numérique pour illustrer notre site internet et 
nos rapports et une caméra vidéo numérique pour travailler les jeux de rôle (total 839 € rentrant 
dans la rubrique "petit matériel"). 

- Les frais de formation et documentation sont nettement inférieurs car les deux formations 
auxquelles Ariane et Benoît s'étaient inscrits pendant l'été 2005 ont été annulées. 
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Au niveau des recettes:  
- Les revenus des formations sont conformes à ceux budgétés (95%).   
- En ce qui concerne les dons ponctuels, ils sont beaucoup plus élevés que notre espérance, 

principalement grâce à un très gros don privé et au don spécifique d'Unitas pour du matériel. 
- De nouveaux parrainages sont venus se rajouter à la fidélité des parrains existants et permettent 

ce résultat très positif. 
- Les remboursements de frais sont plus élevés principalement grâce aux remboursements de frais 

de déplacement lointain (Aywaille, Paris, etc.). De plus le remboursement des frais d'hébergements 
vient gonfler artificiellement (+/- 150 €) cette rubrique en recettes et les frais de retraites-
formations en dépenses car nous ne servons que d'intermédiaire entre la Bergerie et les 
participants. 

 
Les économies d'une part, et les suppléments de recettes d'autre part, font que nous terminons 
l'année avec un boni de 2.737 euros. 
 

V.B. Parrainage et bénévolat 
 
Depuis 2004, nous avons envoyé le dossier de parrainage à 68 personnes ou institutions (49 en 2004 et 
19 en 2005), sur lesquelles nous avons reçu 46 réponses positives (67%).  
 

 En 2004 En 2005 
 Nb Montant Nb Montant 

Dons ponctuels 13 10.555 € 14 16.871 € 
Parrainages 15 805 €/mois 

pour un total de 5.135 € 
24 1089 €/mois 

pour un total de 12.543 € 
 
Cinq des personnes et institutions ayant fait des dons ponctuels en 2004 (38 %) ont continué à nous 
soutenir en 2005. Un seul parrainage s'est arrêté en cours d'année pour cause de changement de 
situation professionnelle. 
 
Nous sommes fortement touchés par ce soutien et cette générosité et tenons à remercier chacun de 
ceux qui rendent cette aventure possible. C'est grâce à eux que nous avons pu relever les défis de 
l'écriture des livres et de l'organisation de l'inauguration… deux activités qui permettent d'étendre la 
diffusion de la non-violence active évangélique mais ne rapportent pas de revenus. 
Au total 46 personnes se sont engagées avec nous pour que ce projet puisse exister. Parmi elles, 32 ont 
participé aux retraites-formations. Pour la grande majorité d'entre elles, nous sommes témoins de leur 
engagement sur ce chemin de "l'amour des ennemis" au-delà de leur soutien financier !  
 
Plusieurs personnes et institutions ont appuyé notre association en nous rendant des services, soit 
gratuitement, soit à des prix très avantageux: service de secrétariat, de graphiste, d'imprimerie, de 
maintenance du matériel informatique, de programmation de la base de données, du site internet, de 
comptabilité. Merci à chacun. 
 
Nous avons réalisé et envoyé 2 "lettres aux parrains" avec en annexe le rapport d'activité 2004 et les 
témoignages de Françoise et Stéphanie. 
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V.C. Stratégie de financement 
 
Notre stratégie de parrainage, très ciblée sur des personnes chez qui nous percevons un réel 
engagement personnel dans la non-violence, a comme principale limite le nombre limité de nouveaux 
"parrains potentiels". 49 la première année, résultat de plusieurs années d'activités, 19 en 2005. On 
peut compter sur une quinzaine de nouveaux contacts par an, ce qui est insuffisant pour que la 
pérennité de l'ASBL soit assurée.  
 
Afin d'élargir notre réseau, le CA a décidé de développer des deux nouveaux feuillets : 
• L'un doit permettre de contacter les personnes qui ont participé à une activité de Sortir de la 

Violence mais à qui on n'enverrait pas le dossier de parrainage plus complet. 
• L'autre doit s'adresser à un public plus large, qui n'a pas encore de relation personnelle avec 

l'association (amis et familles des membres, des parrains ou des participants). Il permettra entre 
autres de demander aux parrains de contacter p.ex. 3 personnes de leur entourage. 

Nous avons travaillé ces 2 feuillets avec l'aide d'Upsilon. 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2006 ET 2007 
 
I. Objectifs prioritaires au niveau des activités 

 
→ Lancement des deux livres. 
→ Lancement comme suite au Seuil 3 : retraite St Marc. 
→ Développement du cycle de formation pluraliste et promotion. 
→ Journée de formation interne avec Hildegard Goss pour les membres et les parrains. 
→ Inauguration officielle asbl: conférences des membres d'honneurs, célébration et chants. 
→ Participation au 2ème Salon international des initiatives de Paix à Paris. 
→ Participation à Toussaint 2006 à Bruxelles. 
→ Elargissement stratégie financière 

 Diffusion des feuillets "grand public" 
 Acteurs institutionnels 
 Obtention de l'exonération en France 
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II. Objectifs au niveau financier 
 

Budget 2006 
  
Dépenses   
Salaires      42.941 € 
Frais de fonctionnement     16.800 € 
     Frais retraites-formations          3.600 € 
     Frais généraux de fonctionnement          8.600 € 
     Frais de formation et documentation          2.900 € 
     Investissements          1.700 € 
Inauguration officielle       2.667 € 
Salon de la Paix       1.000 € 
Toussaint 2006          500 € 
    
Total     63.908 € 
    
Recettes   
Formations     22.800 € 
     SDV        13.200 € 
     Autres organisateurs          9.000 € 
     Autres animations (Diffusion)             600 € 
Dons     37.508 € 
     Parrainages        13.200 € 
     Dons ponctuels        24.308 € 
Bénéfices ventes livres       2.500 € 
Remboursements frais       1.100 € 
    
Total     63.908 € 
    
Solde (recettes-dépenses)            -   €  
Report de boni année précédente     21.699 € 
Réserve     21.699 € 
    

 
Le budget 2006 est 10.000 € plus élevé que celui de 2005: 6.000 € d'ONSS car nous ne bénéficierons 
plus de la ristourne liée au plan Activa et 4.000 € pour les manifestations exceptionnelles: inauguration, 
Salon de la paix et Toussaint 2006. Le conseil d'administration aimerait terminer l'année avec la même 
réserve équivalente à 6 mois de salaires à mi-temps. Nous sommes donc à la recherche de soutiens de 
l’ordre de 24.000 € pour mener à bien les activités 2006 (correspondant à la rubrique dons ponctuels).  
Notre objectif est de passer le plus vite possible à un salaire à temps plein et un salaire à mi-temps. 
Dans l'hypothèse où nous pourrions le faire à partir de juillet 2006, cela représentera un supplément 
de salaire de 10.000 € portant nos besoins à 34.000 €. 

 
 

REMERCIEMENTS 
 
Membres de l'AG, parrains, bénévoles, participants aux formations, autres institutions et amis, vous 
êtes nombreux à soutenir Sortir de la Violence par votre enthousiasme, vos encouragements, vos 
prières, votre temps, vos compétences et vos dons. Sans vous cette aventure ne serait pas possible. 
Nous tenons à vous remercier chacun tout particulièrement. 
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ANNEXE 1 
Quelques données sur les retraites-formations en 2005 

 
 
 
Les sessions et les participants  
 
 

 7 "Seuil 1" pour un total de 81 participants. 5 Sessions ont été organisées par nous-mêmes, 1 par 
l'Union des Religieux belge et 1 par le groupe "Artisans de Paix des grands Lacs" lié à Pax Christi 
Wallonie-Bruxelles.  
Les 2 sessions organisées des vendredis toutes les 3 semaines ont été annulées par manque de 
participants (en janvier-février et en septembre-octobre).  

 
 3 "Seuil 2", tous organisés par nous-mêmes pour un total de 25 participants.  
Une session a été réalisée avec moins de 8 participants (les vendredis).  
Une session organisée par nous a été annulée par manque de participants (les vendredis). 

 
 1 "Seuil 3" pour un total de 5 participants. Nous l'avons maintenue mais seule Ariane l'a animée 
parce que 2 participantes partaient en mission dans le sud et désiraient vraiment la faire. 
Une session organisée par nous a été annulée par manque de participants (les vendredis). 

 
 Nous avons réalisé 1 "journée de formation continue" en novembre avec 8 participants. 

 
 Nous avons réalisé 8 "soirées nova" (sauf mars, juillet, août et novembre).  
Nous avons eu en moyenne 7 participants par soirée.  
Au total, 21 personnes différentes ont participé aux "soirées nova": 10 sont venues une seule fois, 
4 à deux occasions, 3 à trois reprises, 2 sept fois et 2 ont participé 8 fois ! 

 
 
 
 
Répartition par tranche des participations aux frais 
 
 

En 2004 En 2005 
Ressources mensuelles 

P.a.f. pour   
une session  
de 2 jours 

participants Pourcentage participants Pourcentage 

Inférieures à 800 € 60 € 28 29 % 16 17 % 
De 800 à 1200 € 100 € 26 27 % 32 34 % 
De 1200 à 1600 € 140 € 20 21 % 23 25 % 
De 1600 à 2000 € 180 € 11 11 % 11 12 % 
Supérieures à 2000 € 220 € 12 12 % 11 12 % 

TOTAL 97 100 % 93 100 % 
 


