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INTRODUCTION 
 
En dehors de l’animation des sessions prévues, les objectifs prioritaires pour 2007 et 2008 étaient : 
→ Ecriture du livre sur l'Evangile de Marc: le cheminement des apôtres avec Jésus par rapport aux 

conflits, la violence et la non-violence (et/ou la pédagogie de Jésus). 
→ Création d'une comédie musicale sur ce même thème avec 'Les Jean d'Ici'. 
→ Développement du cycle de formation continue (1/2 entraînement, 1/2 travail sur les émotions et 

sur le corps) 
→ Journée de formation interne avec Laurien Ntezimana pour les membres et les parrains. 
→ Participation à l'A.G. de l'IFOR (MiR) et celle de Church & Peace afin de discerner à quel réseau 

international participer. 
→ Elargissement de la stratégie financière aux acteurs institutionnels. 
→ Si possible, obtenir de l'aide pour : la comptabilité et la base de donnée, le site internet, la 

recherche de fonds et la mise sur pied du projet enseignement primaire. 
 
Nous les avons tous réalisé ou avancé en 2007. L'écriture du livre, la comédie musicale et la recherche 
d'aide sont à poursuivre en 2008. 
 
2007 a été une année d’ouvertures, de questionnements et de semailles: 

Ouverture dans les demandes qui nous sont faites et la participation à plusieurs mouvements 
internationaux de Paix et Non-violence. 
Questionnement par rapport au ralentissement des inscriptions à nos retraites-formations et au 
manque de moyens de notre ASBL. 
Semailles de l’acquisition et du développement de plusieurs nouvelles approches et techniques 
d’intervention et de plusieurs nouvelles formules pédagogiques et enfin du livre sur l’Evangile selon 
Marc qui devrait sortir pour fin 2008. 
 
Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2007 et terminerons par les perspectives 
pour 2008.  
 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2007 
 
I. Formation  
 
Ouverture dans les demandes qui nous sont faites : dans le travail interconvictionnel, dans 
l’enseignement, dans des associations et des congrégations. De plus en plus de groupes ont le désir de 
construire en leur sein des « structures de non-violence » : ils désirent formations et 
accompagnements à long terme. 

Semailles de l’acquisition et du développement de plusieurs nouvelles approches et techniques 
d’intervention permettant de travailler les thèmes suivants: 

o Cadre, autorité et non-violence 
o Le lien entre notre corps, nos émotions et la non-violence active  
o La médiation entre deux personnes en conflit 
o L’analyse des fondements de la position de chaque acteur du conflit pour rechercher des 

solutions communes. 

Semailles de plusieurs nouvelles formules pédagogiques : 
o La session d’été (les 3 seuils en 5 jours en résidentiel) 
o Les cycles de formation continue 
o Des formations pour les enseignants et les directeurs. 
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Au total, on compte 822 participations à l'une ou l'autre formation animée par Sortir de la Violence. 
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Le cycle de formation approfondi "Transformer 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). 
 
Quelques chiffres 
 
Les retraites-formations organisées par nos soins ont un peu diminué mais ont été très largement 
compensées par les nouvelles formules démarrées cette année. 
 

Année1 Nombre de retraites-
formations 

Nombre total de 
participants 

Nombre moyen de 
participants par retraite 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

3 
6 
9 
13 
12 

9+3* 
9+3* 

25 
61 
87 
120 
119 

101+106* 
116+50* 

8 
10 
10 
9,2 
10 

17,3 
13,8 

* = adaptations des retraites-formations telles que retraite classique, les 3 seuils en 3 jours… 
 
Les Seuils 1 sont en augmentation (5 sessions, 79 participants) par rapport à 2006 (5 sessions, 58 
participants); le Seuil 2 et le Seuil 3 en diminution (voir information détaillée en annexe 1). Nous avons 
annulé trois Seuils 1, deux Seuil 2 et un Seuil 3 par manque de participants.  
 

Les Seuils organisés par nous ont été composés de petits groupes (8 à 11 participants) avec 
régulièrement des annulations de dernière minute. Par contre, nous avons animé un Seuil 1 légèrement 
adapté à l'intention d'un plus grand groupe pour "Emmanuel adoption". Cette formule nous a été 
demandée par d'autres groupes pour 2008.  
 
Nous n'avons réalisé qu'une Journée de formation continue2 en mars pour seulement 8 participants.  
 
Les "Soirées Nova"3 ont été en forte diminution. A part les soirées festives de juin et décembre 
(rappelées par email) qui ont drainé respectivement 10 et 12 personnes, les autres ont oscillé entre 1 et 
4 participants. Au total 8 soirées et 38 participants ont permis à 14 personnes différentes de venir 
s'entraîner dont quatre personnes à 4 ou 5 reprises (la fréquence diminue aussi). 
 
Face à cette perte de vitesse des espaces d'approfondissement que nous proposons, nous avons réalisé 
en novembre une enquête auprès des participants ayant fait le Seuil 2 et/ou 3 afin de nous adapter à 
leurs besoins. Nous avons reçu 36 réponses sur 112 envois. 
La grande majorité (31/36) sont intéressés à poursuivre leur formation à la relation non-violente avec 
Sortir de la Violence. Les thèmes les plus demandés sont  : la pratique de la roue du changement de 
regard et du dialogue non-violent à travers des jeux de rôle; explorer les liens entre nos émotions, 
notre corps et la non-violence; et le lien avec la Parole de Dieu. 

                                                           
1  Avant le 19 mars 2004, l'asbl n'existait pas encore mais il y avait déjà des initiatives assumées par des bénévoles. 
2  Journée réservée aux personnes ayant déjà participé aux deux premiers Seuils, conçue pour approfondir la Roue du 

Changement de Regard et le Dialogue Non-Violent, et pour s'exercer. 
3   Des soirées mensuelles de rencontre et d’approfondissement réservées aux participants à au moins une retraite-formation 

(Seuil 1) afin de s’entraîner ensemble à la non-violence. Ces soirées sont gratuites et sans engagement de régularité.  
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Les Soirées Nova intéressent moins de personnes (13/36), à cause de la distance géographique et 
d'autres activités. Parmi ceux intéressés, certains ne viendraient pas plus d'une fois tous les 3 mois; 
d'autres désirent venir depuis longtemps mais ont toujours un "empêchement". 
 
Sur base de cette enquête, nous proposons les formules suivantes pour l'année 2008 : 
 
Les Soirées Nova dans leur formule actuelle (60' de partage, 60' de jeu de rôle et 30' de célébration) 
se feront 3 fois par an. Elles restent gratuites (sauf si, un nombre élevé de participants, nous oblige à 
louer des salles). 
 
Elles seront complétées 3 fois par an par des Soirées Témoins de la Nova où nous visionnerons un 
film sur un témoin suivi d'un partage en petits groupes. Ces soirées seront aussi gratuites (sauf si, un 
nombre élevé de participants, nous oblige à louer des salles). Contrairement, aux Soirées Nova, elles 
seront ouvertes à tous. 
Ces 2 types de soirées se feront dorénavant sur inscription ferme et définitive (sauf en cas de force 
majeure), jusqu'à minimum 15 jours avant la soirée, où nous confirmerons ou annulerons selon le 
nombre de participants. 
 
Nous avons animé une session de trois jours survolant "Les trois Seuils" (1jour/seuil) pour les sœurs 
de l'Assomption (session internationale d'été).  
 
L'an passé, nous avions dû refuser des inscriptions pour la retraite "classique" de 5 jours sur 
l'Evangile de Marc : «Au cœur de l’Evangile, aimer ses ennemis !» à La Pairelle. Cette année, il n'y 
avait que 11 participants. Avec les participants, nous avons été émerveillés par Jésus non-violent. 
Le peu de participants est probablement en partie dû à un manque de promotion spécifique à La Pairelle 
suite à un congé maladie de la personne qui en est responsable. Nous n'avons pas non plus pensé à faire 
un rappel de notre côté. Pour 2008, nous avons pris les devants. La retraite est déjà reprogrammée 
pour l'été 2009. 
 
Enfin, le Foyer de Charité de Spa nous avait contactés pour animer cette retraite dans leur programme 
2008. A grands regrets de part et d'autre, ce projet n'a pas pu se réaliser pour des raisons 
financières: les prêtres qui animent habituellement les retraites là-bas le font pour un montant 
symbolique (ayant déjà un salaire et un statut). 
 
Nouveauté pour les retraites-formations 
 
Nous avons crée une session d'été pour l'Arche St Antoine (de Lanza del Vasto) en Isère (sud de la 
France) : les 3 Seuils en 5 jours résidentiels. Nous l'avons animée en juillet pour 12 participants. Les 
participants étaient très enthousiastes. Plusieurs nous ont recontacté par après pour nous témoigner 
de l'évolution de leur situation. Nous avons beaucoup aimé le lieu: les contacts avec la communauté et 
avec les autres sessions se déroulant en même temps, la nourriture, les repas, les temps de rappel et 
de célébration autour du feu et la recherche de cohérence non-violente dans les moindres détails. La 
formule en 5 jours avec quelques exercices de travail sur le corps est très chouette mais trop lourde: 
entre les préparations, les animations, les accompagnements et les repas ensemble, cela n'arrête pas ! 
Nous devrons nous préserver des temps de recul l'an prochain. L'objectif de croiser les réseaux n'est 
pas encore atteint pour nous : 9 personnes sont venues par Sortir de la Violence, 2 par l'Arche et 1 par 
les deux. Nous espérions 20 participants. Financièrement, tenant compte du voyage et des frais 
facturés par l'Arche (élevés par rapport à la Belgique), c'était trop juste. La session est 
reprogrammée en juillet 2008. Nous avons mieux coordonné certains points tels que la promotion 
spécifique, les inscriptions et les frais.  
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Nous avons crée un cycle de formation continue de 4 jours sur les thèmes les plus demandés dans 
l'enquête, qui sont aussi ceux auxquels nous nous sommes formés ces dernières années. Nous avons eu 
beaucoup de joie à réaliser notre propre synthèse sur les émotions et le corps en lien avec notre 
approche de la non-violence active (avec la roue du changement de regard). Pour ce faire, nous avons 
entre autre travaillé avec des amis ayant suivi nos retraites-formations et spécialisés dans une autre 
approche : Anne-Marie Thiran (Psychologie Corporelle Intégrée), Myriam Verstraeten (Psychologie 
Corporelle Intégrée), Anne Chevalier (Analyse transactionnelle et travail de la dimension institu-
tionnelle dans les écoles), Thérèse et Robert Henckes (l'approche de Simone Pacot, celle de Torrent 
de Vie et celle de Jean Monbourquette sur "l'ombre" et de Ivan Boszormenyi-Nagy sur "les loyautés"). 
Nous les remercions pour cet échange, cette création ensemble qui nous nourrit et nous donne vie. Le 
premier cycle a commencé le 7 décembre et se poursuivra en 2008 où un second est déjà planifié. 
 
Grille tarifaire 
 
Pour les 8 retraites-formations ( 4 S.1 + 1 S.2 + 1 S.3 + 2 JFC ) utilisant cette grille de tarif, cette 
formule a assuré une participation aux frais moyenne de 132,72 € par session de 2 jours. La 
péréquation a donc bien fonctionné et permis d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé : 130 €  
par personne et par session de 2 jours. La répartition par tranche des participations aux frais est 
restée très similaire à l'année précédente: 45 % payent moins que le prix moyen de 130 € et 55 % 
payent plus (voir détails en annexe 1).   
 
A travers les témoignages des participants, nous voyons le travail en profondeur qui se fait et qui 
contribue à la construction d'une culture de paix et de non-violence.  

"Ce que vous avez dit m'a vraiment beaucoup touché… et en même temps, c'était un peu 
comme un choc de reconnaître toutes les violences qui sont en nous… enfin en moi. C'est 
curieux mais dans l'après-midi, alors que l'on était en journée de récollection, j'ai senti 
beaucoup de nervosité et de violence en moi. Ca m'a frappé, c'était comme un révélateur. Je 
voulais vous dire à la fois merci et à la fois que j'espère que vous continuerez à nous éclairer 
sur ce chemin. " 
"Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour le témoignage que vous nous avez 
partagé avec toute votre foi mais aussi tout votre cœur. Dans le monde très dur dans lequel 
nous vivons, je me devais de vous le dire: C'est la clef qui ouvre la porte!" 

 
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.  
 

Type de formation Nombre de 
sessions 

Nombre de 
participants 

Journées à thème 7 140 
Autres formations spécifiques "chrétiennes"  2 37 
Autres formations spécifiques pluralistes 3 235 
Formations de professeurs "chrétiennes" 4 145 
Formations de professeurs pluralistes 1 30 
Animations assurées par Isabelle et Bruno Eliat  4 120 
Journée de formation interne  1 31 

TOTAL 22 738 
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Les journées à thème 
 
Les journées à thème organisées par la Pairelle ont subi un ralentissement en fin d'année : en moyenne 
19 participants par journée jusque juin. Ensuite, une journée couple avec 12 participants en octobre et 
une journée relation parents-enfants annulée en novembre.  
 
Pour l'année 2009, nous avons choisi de programmer une seule fois chacune des 4 journées à thème 
existantes (en 2008 deux étaient programmées 2 fois).  Par contre, nous avons programmé 3 nouvelles 
journées à 2 mois d'intervalle (on pourra les suivre comme cycle ou séparément). L'objectif premier 
serait de proposer un approfondissement, en priorité aux 281 participants qui ont suivi une journée à 
thème depuis 2003 à La Pairelle. L'enseignement de base sur l'amour des ennemis (inclus dans toutes 
les journées à thème existantes) n'y serait pas repris. Par contre, on y inclurait des extraits de 
l'Evangile de Marc, du travail avec la roue du changement de regard et le dialogue non-violent, et une 
première approche du corps et des émotions. 
 
Nous avons donné trois fois la journée conflit à des groupes déjà constitués: les Salésiennes de la 
Visitation, la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Belgique et les Sœurs de la Charité. 
 
Autres formations spécifiques 
 
Deux expériences de formation avec lien à l'Evangile pour : 
- Les accueillants des églises du centre ville à Bruxelles organisé par Bruxelles Accueil. Les 

participants ont demandé de continuer et deux matinées sont programmées en avril et juin 2008. 
- Une équipe Notre Dame qui avait cheminé avec le livre d'Ariane et Benoît pendant un an. Nous avons 

animé une soirée de jeux de rôle: ils étaient enthousiastes, ça leur a permis de comprendre et 
expérimenter plusieurs aspects supplémentaires. 

 
Trois expériences de formations pluralistes: 
- Comme prévu, nous avons animé les deux jours sur la dimension personnelle et interpersonnelle du 

conflit pour le reste du personnel de l'Ilot. 
- Nous avons aussi crée la suite sur la dimension groupale du conflit et l'avons animé pendant 2 jours 

pour l'Ilot. L'analyse non-violente de 2 cas qu'ils vivaient s'est montrée très féconde. 
- Nous avons animé une demi-journée pour une école d'infirmiers de Tournai. Le fait de nommer la 

violence avec la roue du changement de regard a permis qu'ils s'expriment sur des violences vécues 
lors de leurs stages. 

 
Formations dans les écoles 
 
Cette année nous n'avons pas animé pour des élèves de secondaire; par contre, nous avons eu plusieurs 
formations pour des professeurs: quatre avec lien à l'Evangile et une pluraliste: 
- Une journée organisée par la pastorale scolaire du Diocèse de Namur pour les directeurs de 

secondaire des provinces de Namur et du Luxembourg. Nous y avons entre autres abordé la dimension 
"cadre, autorité et non-violence" d'une manière nouvelle, sur base de l'outil des 4 colonnes développé 
par Etienne Chomé que nous avons mis en relation avec la roue du changement de regard. Ce fut très 
apprécié et il y aura probablement des suites. 

- L'après-midi d'une journée organisée par la pastorale scolaire du Diocèse de Tournai pour les 
directeurs, professeurs et éducateurs de secondaire. Aussi très apprécié, elle a déjà eu des suites 
en 2008 dans une école de Charleroi qui a vécu une violence grave (agression au couteau). 

- Une journée au Collège Notre Dame de Basse Wavre, où nous animions 4 ateliers (Isabelle, Bruno, 
Ariane et Benoît) dont 1 en lien avec l'Evangile, parmi une dizaine d'ateliers proposés aux 
professeurs suite au suicide d'un étudiant. Les évaluations sont très positives. Elles reflètent bien la 
différence d'animation dans les différents groupes: 2 groupes ont laissé peu de temps à l'échange 
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entre professeurs sur le sujet et ont favorisé la mise en pratique des outils notamment à travers des 
jeux de rôle; les 2 autres groupes ont favorisé l'échange entre professeurs sur le sujet et fait moins 
de jeux de rôle. 18 participants sur 34 souhaitent approfondir cette formation. 

- Comme en 2006, la matinée pour des étudiants en dernière année organisée par 3 écoles 
d'instituteurs dans le cadre de la "Session catéchétique annuelle".  

 
Autres animations (assurées par Bruno et Isabelle Eliat) 
 
Une matinée pour un groupe chrétien valides et handicapés dont le thème de l'année est: "Accepter 
l'autre dans sa différence". Présentation de la roue du changement de regard avec petit travail en 
équipe. Une bonne quarantaine de participants. De bons échos sont parvenus par la suite (Bruno). 
 
Marche des Rameaux: Isabelle anime deux ateliers (deux fois une quinzaine de participants). Très 
interactif, un bon retour. 
 
Animation par Bruno d'une équipe de jeunes (une dizaine) sur la non-violence dans le cadre du Festival 
Choose Life. Rencontre un peu plus difficile. 
 
Animation « non-violence » de quatre équipes de jeunes (plus animateurs), co-animée par Bruno et une 
personne formée en CNV, dans le cadre de la journée "Assises des jeunes" organisée par la paroisse du 
Blocry à Louvain-la-Neuve. Très chouette et stimulant, même si les rencontres sont brèves. Mais 
comme souvent ingrat : pas de retour. 
 
Journée de formation interne  
 
Notre deuxième journée de formation interne, réservée et offerte aux parrains et aux membres de 
notre association, pour les nourrir dans leur engagement, fut animée par Laurien Ntezimana sur le 
thème "Vivre en son temps comme Jésus en son temps", le vendredi 25 mai. La matinée fut consacrée à 
un enseignement très riche, du travail en petits groupes et une remontée tous ensemble. L'après-midi, 
Laurien nous a guidé dans un travail pratique sur le corps. Les participants étaient enthousiastes tant 
par rapport à l'intervenant qu'au thème et à ce temps de rencontre qui permet de sentir la 
"communauté" que nous formons. 
 
Nous avons aussi organisé à leur intention une soirée le 25 septembre pour retransmettre les signes 
d'espoirs que Ariane, Benoît et Jo ont vécu lors de leur participation à trois fédérations 
internationales de mouvements, d’associations et d’églises non-violents. Benoît Thiran a participé à 
l'A.G. européenne de l'IFOR (avril 2007), Ariane Thiran à celle de Church & Peace (juin 2007), Jo 
Hanssens à l’assemblée mondiale de Pax Christi International (octobre 2007) ainsi qu'à la rencontre 
œcuménique de Sibiu (septembre 2007). Nous étions 12 participants à cette rencontre du 25/09. Cela 
nous a aidé à inscrire un peu plus notre réflexion et notre action dans ce grand courant qui nous 
dépasse.  
 
Nous voudrions aussi mentionner ici plusieurs initiatives prises cette année. Elles continuent 
l'investissement de Sortir de la Violence dans les deux grandes directions sur lesquelles Hildegarde 
Goss-Mayr nous avait interpellé durant la journée de formation interne de 2006: 
 
Cultures et religions 
- En septembre, nous avons réalisé une conférence sur "la pédagogie du dialogue " dans le cadre de la 

Plateforme Interconvictionnelle de la ville de Bruxelles (31 associations signataires). 
- Suite à cette intervention, nous avons été invité en novembre à une réunion du groupe porteur pour 

réfléchir ensemble à un projet pédagogique visant la diffusion de l'esprit de la plateforme (dans les 
écoles ou d'autres lieux où il y aurait une demande). 
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- Benoît a participé au 3ème colloque international du Service Protestant d'Education Permanente sur 
le thème "Les religions et les violences, regards croisés" 

Nous pensons qu'il serait intéressant de devenir signataire de la charte et donc membre de la 
plateforme interconvictionnelle. Cela serait possible si un membre de notre association veut bien nous y 
représenter. 
 
Enseignement :  
- Les cinq formations pour les professeurs déjà mentionnées. 
- Nous avons suivi des contacts avec 2 professeurs de secondaire ayant participé à nos retraites-

formations et qui ont développé un cours avec la roue du changement de regard. Nous leur avons 
proposé de nous transmettre leur matériel en leur proposant un feedback et une possibilité de 
diffusion plus large (à d'autres professeurs de secondaire). Aussi un projet qui aurait besoin de 
quelqu'un qui veuille bien le mener à terme. 

- En réponse à des sollicitations de Stéphanie Chantraine et Christian Brodkom, nous avons fait mi-
octobre une réunion de ce qui aurait pu devenir un groupe porteur des activités dans le domaine 
scolaire. Ils nous ont aussi chacun accompagné lors d'une animation pour des professeurs. Leur 
recherche de s'investir plus avec les jeunes et/ou dans la non-violence active se précise mais pas 
dans le sens de ce "groupe porteur". 

 
Autres animations dans la partie néerlandophone du pays 
 
Thérèse et Robert Henckes ont animé avec Riet Trypsteen et Patrick Lens week end sur le thème 
"conflikten en vergeving" au Carmel à Gent pour 6 personnes dans lesquelles ils ont utilisé la roue du 
changement de regard et le dialogue non-violent. 
 
Jo Hanssens a animé 2 soirées d'introduction à la non-violence active et évangélique en utilisant entre 
autres le vidéo sur Hildegard Goss-Mayr;  
 
Autres contacts et difficulté du "juste prix" 
 
Nous avions fait une demande de soutien à la Conférence Episcopale francophone et avons rencontré 
notre évêque, Monseigneur Jozef De Kesel le 22 octobre. Le conseil épiscopal de l'Archevêché a 
décidé de nous soutenir financièrement à partir de 2008 dans la mesure de ses possibilités. Il nous a 
exprimé son souci de la pérennité financière de notre ASBL et nous encourage à pratiquer le juste prix 
pour les formations que nous animons (sous-entendu "à oser demander plus cher parce que nos 
formations le valent"). 
C'est un réel souci et une recherche que nous poursuivons depuis 5 ans.  
 
Nous avons eu cinq demandes très enthousiasmantes mais qui font bien ressortir l'énorme difficulté de 
ce "juste prix": deux monastères, l'un de religieuses et l'autre de religieux, deux congrégations et un 
foyer de Charité. Ils désiraient travailler en profondeur leurs relations, à la lumière de l'Evangile. 
C'était le résultat de tout un processus de maturation et discernement communautaire. Ils 
envisageaient de faire le cycle complet de retraites-formations "Transformer les conflits, un 
cheminement à la lumière de l'Evangile (selon St Marc)". Pour deux d'entre eux, l'enthousiasme était 
double puisque ce serait leur première retraite animée par des laïcs… un objectif d'ouverture qu'ils 
s'étaient fixés. Dans tous les cas, la question financière semble insurmontable. Ils sont habitués à 
donner de l'ordre de 300 € par semaine à l'animateur de leur retraite annuelle (prêtre ou religieux). 
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Même si nous ne leur demandons que 300 €/jour et par animateur4, les 7 jours à 2 animateurs 
représentent 4.200 €. C'est énorme dans leurs références et apparemment pour leur budget.  
 
Quand un groupe paye 300 € à Sortir de la Violence, 1/3 va pour les frais de l'asbl, 1/3 dans les lois 
sociales et les impôts, il reste donc 1/3 pour l'animateur, soit 100 €/jour d'animation. Quand on prend 
en compte tout le travail de recherche, de préparation, de suivi et le travail administratif, c'est un 
barème qui ne permet pas d'en vivre et demande déjà un important subside… auquel, grâce à Dieu, 
notre réseau de parrainage subvient. 
 
Nous partageons toutes ces données précises pour permettre de mesurer avec nous l'énorme difficulté 
de "pratiquer le juste prix" dans un secteur qui a toujours été habitué à "une forme de gratuité" (ceux 
qui animent à ces tarifs ont déjà un revenu et un statut).  
 
Cela étant dit, l'essentiel est que ces communautés puissent vivre ce chemin avec Jésus, voilà pourquoi 
nous continuerons à chercher des soutiens avec l'aide de la Providence qui veille sur notre projet avec 
une telle tendresse et prévenance.  
 
Nous avons aussi eu des contacts avec d'autres personnes et associations ayant un lien avec notre 
travail : Shiraz Raj et Isabelle Galle de ALAAP (Ambassadors of Love, Arts And Peace au Pakistan); 
Véronique Sforza des Pèlerins danseurs, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Philippe Halin de Crescendo3, 
Jacques et Jacqueline Leloup de Best Business Consulting, Barbara bergère du Verbe de Vie à 
Waterloo, Marc Van Ossel de l'Association des Cadres Chrétiens (ADIC). Ces deux derniers vont 
organiser une journée à thème en 2008. 
 
 

I.C. Promotion des formations 
 

 L’année 2007 a été couverte par le programme de formation réalisé en 2006 ("Transformer les 
conflits, ça s'apprend!"). En septembre, Isabelle, Bruno, Ariane et Benoît ont réfléchit à une nouvelle 
présentation de notre programme de formation pour 2008. Avec le CA, ils ont décidé de centrer 
notre communication sur le résultat positif des formations que nous proposons ("la relation c'est la 
vie!" – formation à la relation non-violente) plutôt que sur leur point de départ douloureux (le conflit 
ou la violence). Nous en avons imprimé 15.000 exemplaires couleurs. 
Avec ce nouveau programme, un grand envoi postal a été fait à l'ensemble du réseau en décembre 
avec l’appel de dons. Nous avons envoyé plusieurs programmes de formation à chacun en demandant 
de nous aider à les diffuser. Merci aux nombreux amis qui sont venus nous aider pour la mise sous 
enveloppes. 
Dans notre lettre de fin d'année, nous faisions appel à des "ambassadeurs", des personnes qui 
seraient d’accord de mettre nos programmes à disposition dans un lieu de leur entourage (paroisse, 
communauté, lieu de retraite ou de formation, association, etc.). Seules 5 personnes ont répondu 
positivement. 

 L’envoi spécial aux lieux de retraite (125 en Belgique et 25 en France) a été fait en décembre 
(feuillets + nouvelle affiche) 
 Nous avons aussi réalisé, en juin et en septembre, 2 promotions par email à l'ensemble du réseau pour 
rappeler ou annoncer nos activités et les nouveautés sur notre site. 
 Nous avons aussi réalisé 5 promotions plus ciblées (la plupart par email) pour rappeler ou annoncer les 
Seuils 1, 2 et 3, les soirées nova, la retraite, les journées de formation continue et celle de formation 
interne. 
 Nous avons envoyé 2 emails aux médias chrétiens pour l’annonce de nos sessions.  

                                                           
4  Les barèmes des formateurs dans le monde associatif vont de 500 à 900 €. Celui que nous pratiquons actuellement: 300 à 

500 €/jour et par animateur. Il faut demander 700 €/jour et par animateur en faisant 100 journées d'animation par an pour 
pouvoir payer un barème de professeur de secondaire au formateur.  
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 Notre site internet a été actualisé et amélioré 3 fois et mis à jour 5 fois. Plusieurs rubriques ont été 
ajoutées : une page de description de chacun des Seuils, une page de présentation de la session d'été, 
un nouvel article et deux nouveaux témoignages. La plupart de nos emails de promotion reprennent 
plusieurs rubriques résumées avec des liens au site. Le site sert principalement à nourrir notre 
réseau. Nous n'avons pas encore pu travailler les liens avec d'autres sites. Le nombre de visiteurs a 
encore augmenté alors que le nombre de pages visitées a très légèrement diminué. Cela traduit le fait 
que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas nouveaux et viennent y chercher un renseignement précis 
plutôt qu'une visite générale du site. 

 
 2005 2006 2007 
Nbre de visiteurs/an 4.314 6.964 10.281 
Nbre de visiteurs/mois 360 580 857 
Nbre de pages visitées/an 9107 31.691 31.173 
Nbre de pages visitées/visiteur 2,1 4,5 3 
Accès en direct 58% 78% 76% 
Accès à partir d'un autre site 42% 22% 24% 

 
I.D. Formation continue des formateurs 

 
En octobre, Benoît a participé au groupe de recherche entre flamands et francophones animé par Pat 
Patfoort avec son modèle "Majeur-mineur-Equivalent". 
 
En octobre, Ariane a participé à une journée de travail "comprendre la violence dans notre société", 
organisée par Pax Christi Wallonie-Bruxelles en vue d'élaborer, avec l'aide d'autres acteurs de ce 
secteur, leur plan d'action futur. Elle a apprécié les conférences de Jean-Michel Longneau et de Claire-
Marie Monnet ainsi que les échanges avec les autres participants. 
 
Début novembre, Benoît a participé au 3ème colloque international du Service Protestant d'Education 
Permanente sur le thème "Les religions et les violences, regards croisés" avec 4 intervenants: juif, 
musulman, laïque et chrétien. Il a surtout apprécié la conférence du Rabbin David Meyer. 
 
Ariane et Benoît ont participé à la formation en "Process Communication Management" du 26 au 28 
décembre 2007 animée par Jacques Leloup. Une approche de la gestion des conflits à partir d'une 
analyse des différents types de personnalités qu'ils ont trouvé riche et complémentaire par rapport à 
celle développée par notre association. 
 
 
II. Diffusion du message de la non-violence  
 

II.A. Livres 
 
Le livre de Isabelle et Bruno Eliat,  "Oser la relation, exister sans écraser": 400 livres ont été vendus 
en Belgique et 113 en France, soit 513 livres en 2007 (contre 1.388 en 2006).  
Celui d'Ariane et Benoît Thiran, "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence": 303 livres ont été 
vendus en Belgique, dont 106 en librairie, 50 en France et 5 au Canada, soit 358 livres en 2007 (contre 
1.019 en 2006).  
 
Nous avons eu connaissance de 3 groupes qui se réunissent autour de la lecture d'un de nos livres : une 
équipe Notre Dame, une fraternité réunissant personnes valides et handicapées et une école qui a 
organisé une journée de réflexion en lien avec l'Evangile sur base du livre "Entrer dans l'Evangile pour 
sortir de la violence". 
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Nous avons décidé de continuer le travail sur les "fondements" de notre association en priorisant 
l'écriture du livre sur l'Evangile selon Marc. Nous avons une lecture spécifique de cet Evangile qui est 
au centre de notre approche et est originale à plusieurs égards :  
- nous partons du point de vue des conflits et de la violence : Comment Jésus y fait face ? Comment 

le cheminement des disciples avec lui peut nous aider dans notre quotidien ? 
- Marc étant le scribe de Pierre, nous lisons son Evangile comme le partage d'une expérience et nous 

posons sans cesse les questions : Pourquoi Pierre nous rapporte-t-il cet épisode-là ? Qu'a-t-il voulu 
nous transmettre de son expérience ? En quoi cela nous concerne aujourd'hui ? 

Après huit années d'approfondissement, notamment à travers les sessions, Ariane et Benoît ont passé 
presque quatre semaines en poustinia durant cette année 2007 pour écrire. Ils sont toujours plus 
émerveillés :  
- par le chemin de non-violence que Jésus nous a ouvert, nous aidant à découvrir notre seule véritable 

stabilité au sein de la violence : le Père qui nous dit « tu es mon enfant bien-aimé » ; 
- par la manière, si concrète et en résonance avec nos vies quotidiennes, dont Pierre, à travers Marc, 

nous en parle… un message très actuel qui répond à un grand besoin : redevenir acteurs au sein de la 
violence, celle qui nous habite et celle qui nous entoure !  

 
Le premier jet a été relu par Jo Hanssens, notre président. En 2008, sur base des réflexions de Jo, 
Ariane va retravailler la partie écrite par Benoît et vice versa. Une version prête pour la relecture par 
notre éditeur et par un exégète devrait être prête avant juin 2008. Le livre devrait sortir durant le 
dernier trimestre 2008. 
 
Nous rêvons que ce message, centré sur la valeur absolue de l'être humain, sur la présence de Dieu 
dans nos vies et sur une autre manière de traverser la violence, atteigne le plus grand nombre de nos 
contemporains, et particulièrement les jeunes. Notre souhait de sensibiliser ceux-ci de manière 
adéquate nous a amenés depuis peu à envisager avec Les Jean d'ici 5 d'une collaboration au scénario de 
leur prochaine comédie musicale. Leur équipe porteuse a lu "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la 
violence" et nous avons eu une réunion ensemble. Nous avions contacté Eric-Emmanuel Schmitt pour lui 
proposer d'adapter notre futur livre en un scénario. Il a déjà des engagements jusque fin 2010.  
En 2008, nous allons avancer avec Philippe Bailly, scénariste du Dérangile, et avec le groupe porteur. 
 
 

II.B. Actions de diffusion "grand public" 
 
Trois conférences pour rejoindre des publics très variés. 
Pour l'aumônerie du lycée français de Bruxelles, pour le centre Maximilien Kolbe à Verviers et la 
Plateforme Interconvictionnelle de Bruxelles (au total 101 personnes). 
 

II.C. Actions de diffusion par les médias  
 
Articles 
• Un article "Oser la relation non-violente" présentant les 2 livres et les sessions dans le Pastoralia 

édition Brabant Wallon de janvier 2007. 
• Une interview de Benoît pour la revue Alphanews (cours Alpha en France), "L'important est de 

repérer où commence la violence" en février 2007. 

                                                           
5  'Les Jean d'ici' sont une quarantaine d’acteurs, de chanteurs et de musiciens, de 15 à 23 ans, tous amateurs, et une équipe 

d’organisateurs, au total une soixantaine de personnes, toutes bénévoles, qui ont créé et produit la comédie musicale  
 "Le Dérangile". Ils se sont produits 15 fois entre novembre 2005 et 2006 et ont rencontré un énorme succès (+ de 
10.000 spectateurs en 1 an). Leur site: www.lesjeandici.be 
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• Un article dans Dimanche Express en juillet 2007 pour présenter la retraite "Au cœur de 
l'Evangile… Aimer ses ennemis!". 

• Un article dans la revue Direct de juillet 2007 "Gérer les conflits, un cheminement à la lumière de 
l'Evangile", extrait du témoignages de Françoise Van Rijkevorsel au cours de la journée de 
l'ANPAP. 

• Un article de Benoît dans La libre Belgique du 15 novembre 2007 dans la rubrique opinion, 
"Flamands et Francophones, comment renouer le dialogue?", suite au we vécu avec Pat Patfoort. 
Nous avons eu beaucoup de réactions très positives à cette contribution. 

 
Radio et TV 
• En janvier, nous avons enregistré une émission sur le thème "Violence et non-violence" pour RCF-

Namur .  
• En novembre, encore pour RCF-Namur, sur le thème "Flamands et Francophones, comment renouer 

le dialogue?" 
 
III. Accompagnement 
 
Nous avons réalisé l'accompagnement individuel de 3 personnes: l'un une seule séance, les autres 
plusieurs. Nous restons exclusivement centré sur la transformation des conflits avec les outils qui sont 
les nôtres. C'est un plaisir que d'aider des personnes à débloquer leur situation. 
 
 
IV. Réseaux internationaux de non-violence  
 
Benoît Thiran a participé à l'A.G. européenne de l'IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) en 
avril 2007 à Salzbourg. Fondé en 1919, l'IFOR (MIR en français) compte aujourd'hui 69 membres dans 
43 pays sur tous les continents. Issus de spiritualités différentes, ils partagent une foi commune dans 
la force transformatrice de la non-violence active et la réconciliation.  
Nous étions une trentaine de participants de 11 pays d'Europe. Une bonne partie de la rencontre était 
consacrée au travail de problématiques dans lesquelles les différents membres s'investissent 
actuellement. Quatre sujets étaient présentés en une heure. Ensuite, nous nous répartissions en 4 
groupes de travail. Nous avions 1h30 pour arriver à des propositions concrètes. Huit sujets ont été 
travaillés. Benoît a été impressionné de plusieurs résultats. 
Hildegarde Goss-Mayr nous a retracé les grandes époques de l'histoire de l'IFOR et les 
caractéristiques de ces 4 générations. Elle a conclu: "Nous avons une grande responsabilité même si 
nous sommes peu nombreux, nous sommes la semence… peut-être ne verrons-nous pas les fruits? Je 
vous souhaite force, espérance et que l'Esprit du Dieu Vivant soit avec vous." 
Résonance pour Sortir de la Violence: 

 Joie de se sentir faisant partie d'un courant plus large, de découvrir ce que les autres font dans 
des domaines où nous n'avons pas les moyens d'agir… soulagement dans ce combat face à la 
violence qui nous dépasse tellement. 

 Joie de découvrir combien notre apport est significatif. Au niveau de la formation, nous étions de 
loin ceux qui touchions le plus grand nombre de personnes. Sur base de notre exemple, plusieurs 
ont relevé l'importance de trouver les moyens pour que des permanents puissent se consacrer de 
façon professionnelle à l'éducation à la paix (et pas seulement sur base bénévole). 

 
Ariane Thiran a participé à la conférence internationale et l'A.G. de Church & Peace en juin 2007 à 
Corrymeela en Irlande du Nord.  
Church & Peace est un mouvement qui regroupe des communautés ou individus issus des Eglises 
mennonite, quaker, Church of the Brethren, anglicane, méthodiste, morave, luthérienne, orthodoxe, 
réformée et catholique. Présent dans 11 pays d'Europe. Pour ces communautés, la vocation essentielle 
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de l'Eglise et des chrétiens est de suivre l'appel du sermon sur la montagne à chercher le Royaume de 
Dieu et sa justice, à proclamer en parole et en action la bonne nouvelle de la réconciliation. 
Par cette mise en réseau, C&P s'efforce d'encourager ces communautés chrétiennes à être 
aujourd'hui: des lieux où la paix du Christ est vécue de manière tangible et des communautés de foi qui 
témoignent de la non-violence évangélique.  
Le thème de la conférence internationale était: Vulnérabilité et sécurité - "Ni par puissance, ni par 
force… mais par mon Esprit" (Za 4,6). Alors que la reconstruction du Temple et du pays n'avance pas et 
s'avère être un travail long et difficile, cette parole de Zacharie est adressée aux responsables du 
peuple. Ce n'est pas d'abord par votre propre effort et par vos mérites que cela va se faire, mais par 
l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui aussi on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas, la 
menace d'une catastrophe écologique et économique pèse et nous angoisse… où trouver la sécurité ? 
Envisager la sécurité de façon différente. Regarder la relation entre sécurité et vulnérabilité. Résister 
à la tentation de devenir invulnérable pour découvrir que c'est dans la vulnérabilité de la rencontre 
avec l'autre-différent que nous trouvons notre vraie sécurité. 
Nous avons abordé ce thème à travers l'expérience du pays qui nous accueillait, les expériences qui 
sont les nôtres et la perspective biblique.  
Résonance pour Sortir de la Violence: 

 Découvrir un réseau de personnes qui, comme nous, mettent l'Evangile au centre comme source 
d'inspiration pour vivre la non-violence active au quotidien… et qui n'ont pas peur de l'annoncer. 

 Joie d'un lieu où la Parole de Dieu est vraiment prise au sérieux et approfondie dans cette 
recherche de la paix et la réconciliation pour tous les hommes. 

 
 
V. Fonctionnement de l’ASBL 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 11 mai. Jean Radermakers, membre d'honneur, nous a fait la joie 
de sa présence. Elle a été un temps fort pour regarder ensemble la moisson et rendre grâce pour cette 
année très particulière que nous avons vécue en 2006. Tous les membres de l’A.G. étaient unanimes à la 
lecture du rapport d’activité 2006. 
Nous avons centré la partie thématique sur « Répondre au mal par le bien : St François converti le 
féroce loup de Gubbio » exposé par Jo Hanssens notre président suivi d'un partage. De l'avis général, 
ce fut un temps intense et nourrissant! 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois en 2007. 
•  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: la journée de formation interne, l'écriture du livre sur 

l'Evangile selon Marc, les contacts avec IFOR et Church & Peace, le "groupe enseignement", les 
contacts avec Michel Callewaert et Etienne Chomé en vue de l'éventuelle intégration au sein de la 
collection Sortir de la Violence du livre qu'ils écrivent chacun. 

• Il a mené avec Ariane et Benoît, nos permanents, un discernement par rapport aux priorités pour le 
futur. Depuis 5 ans, ils sont rémunérés à mi-temps tout en travaillant à temps plein, nous offrant 
ainsi 2 mi-temps bénévoles. Après avoir exploré années après années les différentes pistes de 
financement, nous avons acquis une plus grande stabilité dans ce fonctionnement mais pas réussis à 
réunir les ressources pour les employer à temps plein. A l'heure actuelle, si nous avions des 
subsides, nous aurions du travail pour 3,5 équivalents temps plein. Nous devons déjà refuser un 
certain nombre de demandes. Au niveau de l'engagement des laïcs et de ses répercussions 
financières, nous pensons être dans une période de transition dans notre église et notre société. 
Nous ne sommes pas les seuls à porter cette difficulté. Ce discernement en cours doit être finalisé 
début 2008. Ces décisions prendront effet en 2009 puisque l'année 2008 est déjà totalement 
programmée. 
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Merci aux administrateurs pour leur travail professionnel, engagé, réalisé avec cœur et une grande foi. 
 
Nous avons aussi approfondis les contacts avec trois personnes qui accepteraient d'aider 
régulièrement notre association au niveau secrétariat et administratif. Nous espérons que cela 
aboutira en 2008. 
 
Association loi 1901 en France 
La grande nouveauté de cette année en France est la session d'été à l'Arche Saint-Antoine. Notre 
seconde récolte de dons (2.275 €) a permis de financer le lancement de cette activité. Merci à notre 
chère présidente, Agnès Lefèvre, et à son mari, Thierry Montulé, notre trésorier, qui ont 
courageusement assumé les démarches nécessaires au bon fonctionnement de l'association malgré les 
épreuves personnelles qu'ils ont traversé. Nous espérons trouver quelqu'un qui pourrait les aider 
efficacement en France. 
 
 
V. Finances de l’ASBL 
 

V.A. Bilan résumé 2007 
 

"Sortir de la Violence" asbl Budget Bilan   
28/05/2008 2007 2007   

        
Dépenses       
Salaires          49.910 €      49.555 €  99% 
Frais de fonctionnement         17.495 €      13.662 €  78% 
     Frais retraites-formations                 5.090 €             4.624 €    
     Frais généraux de fonctionnement                 8.955 €             7.105 €    
     Frais de formation et documentation                 2.450 €                894 €    
     Investissements                 1.000 €             1.039 €    
Evénements exceptionnels           1.100 €        1.611 €  146% 
Achat livres SdV           4.230 €        2.140 €  51% 
        
Total         72.735 €      66.968 €  92% 
        
        
Recettes       
Formations         26.300 €      29.600 €  113% 
     Organisées par SdV               12.000 €             9.425 €    
     Autres organisateurs               13.200 €           19.095 €    
     Autres animations (Diffusion)                 1.000 €                800 €    
     Accompagnement                    100 €                280 €    
Dons         31.000 €      35.987 €  116% 
     Parrainages               16.000 €           15.955 €    
     Dons ponctuels               15.000 €           20.032 €    
Remboursements frais           2.390 €        3.151 €  132% 
Ventes livres SdV           7.250 €        3.615 €  50% 
        
Total         66.940 €      72.353 €  108% 
        
        
Solde (recettes-dépenses)                -   €        5.385 €    
Report de boni année précédente         21.699 €      21.690 €    
Réserve         21.699 €      27.075 €    
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Au niveau des dépenses:  

Globalement, nous avons dépensé 5.767 € de moins que le budget (7,9%). 

Les salaires sont conformes à ce qui était prévu. 

Les frais de fonctionnement sont moins élevés que les prévisions car  
- les frais de retraites-formations (-466 €, -9,2%) s'adaptent en fonction des formations annulées;  
- les frais généraux de fonctionnement (-1.850 €, - 21%) ont été moins élevés en fourniture, achat 

de petit matériel (informatique) et frais de gestion;  
- les frais de formations suivies et de documentations (-1.556 €,  -63,5%) sont réduits grâce au coût 

très bas des formations suivies cette année. 
- les investissements sont conformes aux prévisions. 

Les frais des événements exceptionnels sont plus élevés (+511 €, +46,5%) 
- Contrairement aux apparences, les frais liés à la journée de formation interne sont conformes aux 

prévisions car leur augmentation de 150 € est compensée par une rentrée sous forme de 
remboursement de leur repas par les participants. 

- Par contre, les frais de participation aux mouvements internationaux sont plus élevés (+ 350 €, + 
59%). Le budget n'avait pas été fait sur bases de données précises que nous ne possédions pas 
encore à l'époque. 

Les frais d'achat de livres de la collection Sortir de la Violence furent moins important (-2.090 €,  
-49,4%) : nous avons vendu moins de livre que prévu et donc dû en acheter moins.  
 
Au niveau des recettes:  

Globalement, nous avons récolté 5.413 € de plus que le budget (+8,1%). 

Les revenus des formations sont plus élevés que ceux budgétés (+3.300 €, +12,5%) et supérieurs à ceux 
de 2006 (+5.000 €, +18%) : 
- les revenus des retraites-formations que nous organisons sont moins élevés (-2.575 €, -21,5%) ainsi 

que les revenu lié à la diffusion (-200 €, -20%), 
-  mais les revenus des accompagnements (+180 €, +180%) et surtout ceux des formations sollicitées 

par d'autres groupes ou associations (+5.895 €, +44,7%) sont beaucoup plus élevés. Ces dernières 
représentent 65% du revenu global des formations contre 57 % en 2006 et 44 % en 2005. 

En ce qui concerne le montant des dons, il est supérieur à celui de 2006 et au budget (+4.957€, 
+16,1%). Les dons ponctuels sont un peu plus élevés (+955 €, +6,4%) et les parrainages les beaucoup plus  
(+4.032€, +25,2%). L'an passé nous avions eu une augmentation du nombre de personnes soutenant 
notre association, cette année plusieurs sont devenus parrains et de nouvelles institutions ont rejoint 
notre réseau de soutien.  
Plus de détails sur les dons au point suivant. 
Les remboursements de frais sont plus élevés (+761€, +31,8%) principalement grâce aux 
remboursements de frais de déplacement et des intérêts créditeurs. 

Nous avons vendu 105 livres d'Isabelle et Bruno et 142 livres d'Ariane et Benoît (contre 329 et 433 en 
2006), c'est-à-dire un peu près un tiers (-3.635€, -50,1%) 
 
Nous terminons donc l'année avec un résultat positif de 5.385 €.  
 
 



 

Sortir de la Violence ASBL Rapport d'activité 2007 16/19 
 

V.B. Parrainage et bénévolat 
 

 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 
 Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant 

Dons 
ponctuels 

13 10.555 € 14 16.871 € 75 15.265 € 47 15.955 € 

Parrainages 15 805 €/mois 
pour un total  
de 5.185 € 

24 1089 €/mois 
pour un total  
de 12.543 € 

28 1.171 €/mois 
pour un total  
de 15.574 € 

60 1.670 €/mois 
pour un total  
de 20.032 € 

Total Belgique 28 15.740 € 38 29.414 € 103 30.839 € 107 35.987 € 
SdV France     7 3.745 € 13 2.275 € 

Total     110 34.784 € 120 38.262 € 
 
Cette année nous avons contacté plusieurs institutions. Nous avons été touché par leur réponse: 4 ont 
accepté de nous soutenir à concurrence d'un montant total de 9.000 €. De plus, nous sommes très 
reconnaissant à Hildegarde Goss-Mayr de nous avoir partagé le prix octroyé par la Fondation Klaus 
Jensen pour son travail au service de la non-violence active.  
Le reste des dons ponctuels sont le résultat d'un réseau de soutien de 50 personnes.  
 
Plusieurs "donateurs ponctuels" de 2006 sont venus se rajouter à la fidélité des parrains existants: 
nous sommes passé de 28 à 60 parrains ! Cela fait du bien dans l'aventure qui est la nôtre de pouvoir 
compter sur un groupe qui nous donne une certaine stabilité. 
 
A la fin de chaque formation, nous pensons à tout ce réseau de soutien qui porte avec nous la mission de 
l'association: 158 visages et 14 communautés ! C'est tout autre chose qu'un subside anonyme. Grâce à 
eux, nous pouvons offrir ce service et faire connaître cette Parole de Jésus quelque soit la réalité 
financière des personnes qui font appel à nous. Merci à eux. 
 
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 maintenance du matériel 
informatique, de révision comptable et de graphiste. L'ASBL Les Fraternités du Bon Pasteur continue 
de nous soutenir en nous faisant des réductions sur la location des salles, spécialement dans les 
situations délicates (session peu remplie ou annulation). Merci à eux. 
 
Pour nourrir les parrains dans leurs engagements dans la non-violence active, nous avons réalisé et 
envoyé deux "lettres aux parrains" avec en annexe le rapport d'activité 2006, organisé une journée de 
formation interne animée par Laurien Ntezimana et la soirée du 25 septembre pour retransmettre les 
signes d'espoirs vécus aux assemblées internationales de l'IFOR, de Church & Peace, de Pax Christi 
International et à la rencontre œcuménique de Sibiu. Enfin, nous avons rencontré personnellement un 
grand nombre d'entre eux. 
 
 

V.C. Stratégie de financement 
 
Cette année nous avons essayé d'élargir notre réseau de trois manières:  
• A travers un contact personnalisé et l'envoi d'un dossier à 4 abbayes, 3 fondations ainsi qu'à la 

conférence épiscopale francophone et tous les évêques qui en font partie. Nous avons eu 4 
réponses positives, une négative et 3 contacts à poursuivre en 2008. 

• A travers une lettre personnelle envoyée en décembre à tout notre réseau (1.240 envois), 
contenant une rétrospective de l'année 2007 et une demande de soutien. 
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PERSPECTIVES POUR 2008 ET 2009 
 
I. Objectifs prioritaires au niveau des activités 

 
→ Ecriture du livre sur l'Evangile de Marc: le cheminement des apôtres avec Jésus par rapport aux 

conflits, à la violence et à la non-violence (et/ou la pédagogie de Jésus). 
→ Création d'une comédie musicale sur ce même thème avec 'Les Jean d'Ici'. 
→ Journée de formation interne pour les membres et les parrains. 
→ Développement d'un cycle de journée à thème pour La Pairelle. 
→ Lancement des Soirées Témoins de la Nova  
→ Recherche d'aide pour la comptabilité et la base de donnée, le site internet, la recherche de 

fonds. 
→ Achèvement du discernement par rapport aux priorités pour le futur et sa mise en place. 
→ Lancement de 2 nouveaux livres dans notre collection. 

 
II. Objectifs au niveau financier 
 

Budget 2008 
Etabli le 28/05/2008 

    
Dépenses   
Salaires      56.003 €  
Frais de fonctionnement     18.651 €  
     Frais retraites-formations             5.150 €  
     Frais généraux de fonctionnement             8.995 €  
     Frais de formation et documentation             3.506 €  
     Investissements             1.000 €  
Evénements exceptionnels       1.600 €  
Publications Sortir de la Violence       5.550 €  
    
Total     81.804 €  
    
    
Recettes   
Formations     29.800 €  
     SDV             9.600 €  
     Autres organisateurs           19.200 €  
     Autres animations (Diffusion)                500 €  
     Accompagnement                500 €  
Dons     39.000 €  
     Parrainages           18.000 €  
     Dons ponctuels           21.000 €  
Remboursements frais       3.260 €  
Ventes livres SDV       9.750 €  
    
Total     81.810 €  
    
    
Solde (recettes-dépenses)             6 €  
Report de boni année précédente     27.075 €  
Réserve     27.081 €  
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Nous prévoyons un budget 2008 un peu plus élevé que celui de 2007 mais en équilibre: plus de dépenses 
en formation de nos formateurs et en achat de livres et plus de recette via la vente de livres (2 
nouveaux livres dans la collection Sortir de la Violence).  
 
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 dons ponctuels de l’ordre de 15.000 € pour 
mener à bien les activités de 2008.  
 
Nous allons faire une étude des barèmes pratiqués dans l'enseignement et les associations de paix en 
vue d'adapter les salaires à mi-temps de nos permanents à la réalité.  
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
Membres du CA et de l'AG, coordinateurs, 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. Grâce à vous, cette année 
encore, nous avons pu semer des graines de relation non-violente à la suite et avec le perpétuel Semeur.  
L'aventure continue avec vous. Nous tenons à vous remercier chacun tout particulièrement. 
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ANNEXE 1 
Quelques données sur les retraites-formations en 2007 

 
 
 
Les sessions et les participants  
 

 5 "Seuil 1" pour un total de 79 participants.  
 

 1 "Seuil 2" pour un 9 participants.  
 

 1 "Seuil 3" pour 8 participants.  
 

 Nous avons réalisé 2 "journée de formation continue" pour un total de 20 participants. 
 

 Nous avons réalisé 8 "soirées nova" (sauf mai, juillet, août et septembre).  
Nous avons eu en moyenne 5 participants par soirée.  
Au total, 14 personnes différentes ont participé aux "soirées nova": 2 sont venues une seule fois, 5 
à deux occasions, 3 à trois reprises, 3 quatre fois, et 1 cinq fois ! 

 
 
 
 
Répartition par tranche des participations aux frais 
 
 

En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 Ressources 
mensuelles 

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

Part. %tage Part. %tage Part. %tage Part. %tage 

Inférieures à 800 € >=60 € 28  16 17 % 20 20 % 12 16 % 
De 800 à 1200 € 85 à 100 € 26  32 34 % 28 28 % 22 29 % 
De 1200 à 1600 € 120 à 140 € 20  23 25 % 32 32 % 27 36 % 
De 1600 à 2000 € 165 à 180 € 11  11 12 % 10 10 % 7 9 % 
Supérieures à 2000 € 200 € 12  11 12 % 10 10% 8 10% 

TOTAL 97 100 % 93 100 100 100 % 76 100 % 
 
 
 
 
Tableau résumé des participants aux différentes activités proposées par Sortir de la Violence  
 
 

Activités Participants en 2007 
Retraites-formations + Soirées Nova 166 + 38 = 204 participants 
Autres formations 618 participants 
Diffusion 101 participants 
Vente de livres 871 livres 

 


